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INTRODUCTION.
a nom de Saadi,si populaire dans l’Orient
mnsulman,jouit en Europe d’une certaine
a célébrité, grâceaux travaux dont le Gulistdn, son chef-d’œuvre, a au l’oly’et depuis

le X VIP Siècle. La Hollande, l’Allemagne, l’A nglec

terre possèdent plusieurs traductions ou imitations de
ce charmant ouvrage, et la France n’a pas été mon:
favorisde. En 1837, Sémelet qui avait recueilli l’ex-

plication orale de sylvestre de Suer et, vingt ans A
après, notre confrère et ami, M. C. Defre’mery,

,uni a tant fait pour l’histoire et lallittdrature persanes, ont donne tour a tour une traduction du Pari-l
f terré de roses. Le. travail de Sémelet n’a guère
dépasse le cercle des études auxquelles il était destine;- ’

celui de M. Defre’mery, plus répandu, est considéré à

juste titre commeun modèle d’exactitude et d’autre

’ tian
solideet sobre. l a Â j
, Cependant le second chef-d’œuvre de Saadi, le ,
BOustân ou Verger, n’a pas en, en France, du moins, i v V

une aussi heureuse fortune; Tandis que l’Allemagne
compte Jeux traductions en verset l’Angleterre un

fragment conSiderable de cet ouvrage, nous en

ne survenu
sommes encore réduits a un petit nombre d’extraits
disséminés dans divers recueils savants. Comment r
expliquer cette indifiérence à l’égard d’un poème

que les Orientaux considèrent costume classique
et qu’ils admirent a l’égal du Gulistdn P Ces deux

ouvrages sont pourtant nésde la même inspiration et
presquea la inertie époque ,- tous les deux poursuivent

le même but. Propager les préceptes de la morale,
non pastelle que la comprennent le Kordn et tine or- l
inodoiie étroite, mais la morale de l’humanité, au

vraiisens du mot, celle que Dieu a gravée [au fond V
des cœurs : instruire les rois bettes peuples de leurs .
l devoirs respectifs, reconunander aux premiers injustice et la clémence, aux seconds r le respect de rama
rité et la pratique des vertus sociales, telle est, avec
une’teinte nautique, commune à tous les poètes de
la. Perse, la pensée qui domine dans les deux livres.

8’in a entre aux quelque diférence, elle est sima
pieutent dansvla forme. Grâce au mélange de la
prose et des vers,â la variété des récits, à la verve

et au naturel de la narration, le Gulistdn’ oflre, il

V faut en convenir, une lecture plus agréable. On f
l treuve, sinon plus d’art et d’inventiOn, du atteins un il

Ï tour" plus dégagé, une allure plus libre. Dans le
lBoustdn, qui est un poème de toute pièce,l’intérét

n’est pas aussi soutenu ; trop souvent le poète se laisse

égarer par sa richeimaginatimt en des détonnoit
le lecteur apeineà le suivre. Ajoutons que ce poème
d’une inspiration: toujours soutenue est, par jcela
même, moins facile. à comprendre et qu’il a été traité
avec beaucoup trop d’indépendance par ’ses premiers,
tà

a

1

lN’l’BODlJCTlON A r un.

éditeurset copistes,- telle est la cause de certaines r
incohérences, de rédaction qu’il serait injuste d’attri-

buer
à l’auteur. n À- i
Au surplus, une étude attentive de la vie de Saadi
nous permet de mieux apprécier ses écrits, et ceuxe
ci, à leur tour, fournissent quelques précieuses don-g

nées pour reconstruire sa biographie. En reflet, ce
n’est pas aux recueils littéraires (registres) rédigés

par les Persans, qu’il faut demander des détails
exacts sur leurs grands écrivains,- on n)- trouve le
plus souvent que des éloges typerboliques, des redites
et une confusion perpétuelle entre la réalité et la
l légende. Les traducteurs européens, et, en première

ligne, MM. Defrémery et W. Bacher ont mieux
compris cette tâche; ils ont judicieusement pensé que
c’était’l’æuvre elle-même qu’il fallait l interroger pour

connaître l’ouvrier. Nous ne saurions donc mieux
faire que de suivre l’exemple de nos devanciers, en
complétant sur quelques points de détail le, résultat

de leurs investigations. ’ 4 4 .v

A!
a C’est une triste histoire, que celle de la Perse et,
en particulier deScltirdf, patrie dénota-e poète, au s
sixième siècle de l’hégire. Depuis la, chute, de ses au; r

a ciensmaitres et protecteurs, lesSeldjoukides, le midi i
de lalPerse était connue une proie oflert’eaux aventuriers venus du Turltesta’n. Parmi ceuchi, l’essai-

gariens, nommés aussi VAtabelgs du Fars, lavaient
réussi a établir leur domination dans cette province

tutu-Â]: ’AILÉBOQSÎAÈÇ o
’ r et la défendaient énergiquement, tantôt contre les Ata-

behs de la Mésopotamie, tantôt conneries sultans du 4
Khdrefrn, (principauté actuelle de Khivd). Le règne a
deseinqpremiersprincesSalgariensquisesueeédèrent Î
o àl’Sehirdf, de’54’4 a 633 de l’hégire (1149-1226 de ’

tu; chrétienne), se résume dans cette lutte qui cou-

vritdesang etde ruines une. des plus riantes i pro-V
une; de l’Irdn. Lorsque notre poète vint au monde,
n probablement en 580 de l’hégire (1’184), le pouvoir: i
apporte-traita Moïafl’en-Eddin wToultla, qui se main-

tenaitdepuis neuf ans, en guerroyant controns am!
z bitieux voisins. Le règne de son successeur About
* » SehoudiàflSaad (r 197.1326 de J.-G.) ne fut guère
o l plus paisible. A peine débarrassé de l’Üqbeh Pèhlivdn

, qui cherchait à le déposséder, Sand eut à se. défendre

1 ; contre l’invasion plus redoutable a de Sultan GhyasAEddin, souverain du Kluireqm (premières années
du’XIIP siècle). Mais la lutte était trop inégale entre i

les deux rivaux; Saad’vaincu après une résistance

énergique, dut se rendre a sucrette politique des
’ sultans de Khdrefm exigeante maintien de la petite ”

principauté de Schirdq; Sand obtint donc Ia paix, u
mais à des conditions onéreuses.- il s’engagea a v

payer une forteredevance annuelle et consentit au
mariage d’une de ses filles avec le roi Objets-Édith.

Les plus dangereux ennemis du prince de sans;
n’étaient pas ceux du dehors ; a peine la paix, signée, s
il dut réprimer, les armes a la main, la rébellion’de
son propre fils, Abat: Bohr, qui, en sa qualité d’hériun présomptif, défendait tttolttenlcltlëmettl la cause du

patriotisme et de la guerre à outrance. "S’il faut en r "

î o INTRODUCTÏON fi i et tu un; "
traire l’historien persans Mirkhônd (r), une lutte au
moutonnée eut lieu entre Sand et son fils, et ce der-

: nier ne se soumit que lorsque, abandonne de ses par;
tisons, il tomba; terrassé d’un coup t de massue; aux

piedsdesonpère. o V A . ’ Ï . 4 tr

-’ Saadiauoit grandi aupmiliepu de ces déchirements

politiques, elle spectacle des’misèresde soit pays ne

dut pas êtresans influeuce sluroson génie naissants t
Le sentiment si profond site; lui des vicissitudes niella: V
fortuite, là lutine dola violence et de l’ity’ustiee ne; I
sont que l’écho des migrantes dont il fut le tentoit: et,”

peut être aussi, Io victime. Nous ne possédons d’ail-l

leurs sur sa famille et ses premières années, que des
vagues renseignements transmis par; DOOIe’fSÇhflhf

historien peu soucieux (l’exactitude; Le père du,
poète se nommait Abd Allah; ou a supposé que, par
reconnu issguce pour l’Atàbel: Sand, il prit le sulfitant "

de Sasdi qui: transmit ensuite à son fils. Mois Ïçelte
conjecture est peu vraiseutblàlqle s rumen Sand (fils il V
del’Zenigui) n’était pas encore sur le trône bisque H
mourut le’përe dujpoète. Il; est donc plus’uaturelde

croire que c’est ce derniers qui portale similitude
Simili; en l’honneur du prince son bienfaiteurLRe-p
marquons d’ailleurs que ce surnom et celui de Mous; t
lib-Eddin a le préparateur dola religion: n qu’il V reçut

l à la fin de ses ouilles ont été seulscousefves par la *
postérité et que uousîignorerous probablement toue-

jours son veritable nous mon; mm donnant à son
o p a) vox? imams: publié par w, Mona, son: les ï
l fïtrgâde 6 mm 9* me Aîàheksef Sïrîâ au néflier x

a a un mans"
a , Æ fils uneetlucation strictement conforme aux préceptes

:de l’islatnisme, le père» de Saadi le luit en garde de
l 1 bonne heure contre le fanatisme religieux et s’applid
qua à tirer de ses jeux et de ses fantaisies d’enfant

Hais-leçons de boniseus et de sagesse pratique; Le
, Î Boustdn faitzallusion dans Jeux ou trois passages à
Ï cet enseignement paternelïque la: mort interrompit;
* l on tout), Dans le second livre de son panne-l’auteur revient avec mélancolie sur ce triste souvenir,
a et apresavoir recommandé de traiter avec clameur
a les orphelins, il ajoute : a Je comprends la douleur de V
A races pauvres délaisses, moi qui n’étais qu’un enfant

ï quandje perdisnwn père. s A a

calma»; le magnifique collegejonde à Bagdad
sous le nom de Nizamyêh, parle ministre Nm»:e’l-Moulk (toôyqde La. , que le jeune Saadi alla
acheter ses études sous la direction d’unksavant doc-V

V leur, le scheik]: Sehems-Eddin ibn el-Djauq’i; mais il

ne devait pas avoir beaucoup plus de dix-sepl ausï
i lorsqu’ilperdilce maître (t 2 o t dol-(.2). Les progrès
rapides qu’il fit dans ses études lui valurent bientôt

tinebourse et le titre de répétiteur le). Il est perntis q
desupposer aussi qu’il suivit dans le même college
(t) Voir surtout p. 354et358. On appreudpar unef anse-r a
dote du Galista’n, p. a 67, qu’il conserva sa mère plus tong;

temps. a Presornptueux comme un jeune homme, dit-il
dans ce passage, j’osat’s élever la voix contre 7m mère.
Elle s’assit dans un Coin, et, le cœur brisé, elle me dit en *

pleurant : Toi qui le montres si cruel envers tanière; as:

tu donc oublie les jours de ton enfance? in 4 o
(a) (Il-dessous, p.- 288 et Gutlstd’n, p. 34’s.

,À innovation A E a l on
a lescours de Sohraverdi, docteur non moins célèbre ,
par ses tendances mystiques que par son érudition
endroit canon, (mort enq632-1234).’.Qui sait même
si le nuesticismeardent qui se révèle dans letroisjiente.

livre du Bousldn, comme dans la plupartdes Odes r
(recueillies sous le titre de Ghazeliat, de Tqayybat, etc.) i
t n’est pas du, en; grande partie a; l’influence de ce;
schetlrh dont les sentences allégoriquesret les préten-s

dus miracles miam la, ferveur enthousiaste de; a

Djdmi son biographeh). w a i * p f

V Ce fut sans doute peu de temps après avoir terminés

ses études que notre poète inaugura cette vie de
voyages et d’aventures qui était une sorte d’initiation,

imposéeaux disciples de la doctrine spirituelle, c’est-

à-dire du Soufisme. La piaule avec laquelle les? a il q
adeptes de cette doctrine allaient d’un bouta 1 l’autre v a ’

du monde musulman, la curiosité naturelle a unjeune a
homme, le peu de sécuritéQde son pays natal, toutesrtif
ces causesdurent déterminer :3an5 à s’éloigner. de

p Schirdq pendant de longuesannées. Dans plusieursrie" a
ses écrits on, retrouve le souvenir denses voyages, sans , s a
qu’il soitpossiblecependant d’en rétablir l’i littéraire, ni l a

l’ordre chronologique; Dooletèsehah, son plus ancien q: il -r
biographe,n’a pas tant de ’serupules,et’ se contente de

chifres’ronds. i saadi, dit-il, vécut cent-yinglansl Il
consacra trente ans a l’étude;pendant trenteans une; 3 a
courut le monde entieret, pendant trenteautres années, * q a
il se prosterna sur te tapis de l’adoration et suivit les

i e en) Traduction turque du Nefahàl, p.7 557.. Dans le a Boustdn, p. M7, Saadi mentionne un 1:qu 3e en qu’il1

tu une ce personnage devenu légendaire. i 4 ’ 1 ,

l agar? e - ï" a

LSBÔUSTANÏ:

traces i de’s’disciples de l’idéal. O la belle vie que ’

celle qui a été ainsi employée! s Cette division, tout

artificielle et sans valeur historique, a du moins le
,- méritede résumer avec précision les trois phases
a» principales de la vie de Saadi : l’étude, les voyages, la
r» Contemplation mystique; Mais il serait téméraire de

vouloir établir sur des bases aussi fragiles une éva-

v inalion: plus rigoureuse; aussiM. W; Hacher,- dans
q a sa savante w introduction. (t), n’aét-il réussi qu’a en-

r lasser conjecturessurconjcctures sans" pouvoir rétablir

cractetitent les faits historiques de la vie de Saadi
d’après l’assertion, en quelque sorte allégorique, de

son biographe. Tout au plus pourrait-on signaler quel- i i

’ ques synchronismes. l 5 i "le ’
l La Syrie dut être le ’but d’une doses premières V

a explorations. Il raconte lui-même (2) trop brièvement,
mais avec beaucoup d’entrain, les mésaventures dont
il fut victime dans ce pays. Las de lausociété de ses

finish?! derviches de Damas, il sort de cette ville, u
s’égare dans les régions désertes qui avoisinenthérui-I

salem, est fait prisonnier par les Francs et condamné

a travailler aux fortifications de Tripoli avec des.
prisonniers Juifs. Uni deisesramis, riche négociant
d’Ale’p,’ le rachète pour dix pièces d’or (dinars) et lui

donne la main de sa fille avec une dol accent dinars.
Mais la dame est d’humeur si acariâtre, elle rend r la

vie si maussade au pauvre Saadi qu’il regrette biens
M (il Sa’dl’s Aphorismcn und Slangcdlchte ,À p. ne 7

cl(2)suiv.
’qipaapV.V’
Gulîstàn, liure 1V, p. 134.

t x I ’ inactivation i qui)".

A. «du .........

tôt ses jours de captivité clic; les Chrétiens de Tripoli q

et fuit le domicile conjugal. Si ce récit a un carde-a t
tere historique, et il n’est guère possible de le révoquer.

en doute, c’est en ’12o3 ou 1204, vers la fin dental,
cinquième croisade, qu’il faut le placer. A cette date,f I
les princes chrétiens, profitant de la trêve récemment; a V
conclue, employaient a relever les murs de Ptolémaïst n

et de Tripoli les sommesqapportées par Foulques de

Neuilly, et, comme les bras manquaient, ils mais
soient pour ces pénibles travaux, les prisonniers
sarraqins. Saadi, né vers l’an 58,12 de l’hégire’, ne

pouvait donc avoir beaucoup plusjde vingt ans lors- 7’ ï
qu’il, subit cette captivité momentanée. C’est sans,

doute au souvenir de son union malheureuse que se,
rapporte la boutade du poète et son spirituel parallèle

V entre la bonne cilla mauvaise femme (classons; s
p. :34 et, 295). Un autre souvenir conservé par les, a

Boustdn, mais auquel on ne peulassigner de. date,
laisse supposer qu’il se remariai dans le Yémenet
qu’il perdit un enfant en bas tige a sunna, capitale ’ A

de cette province. Cette perte lui inspira quelques V
a vers d’une émotion Contenus qu’on peut, lire dans

notre traduction, p. 364. - 7 I r Ï Ï Le

Peu de temps après son premier voyage de spa,
il se rendit; dans le Turkestdn. Le Gutistdn nous b

signale sa présence à 4 Kaschgar, l’année même oit,

Mohainmed,sultan du Khdreqm, venait deconclure la:
paix avec le Khita’l, c’est-a-dire en son (1268).” 1
Mais ilfaut accepter avec plus d’incrédulité, sinon le i
fait même du séjour de Saadi dans l’lnde ,7 du moins
les épisodes empreints d’exagération qui] accomplie: a

sqb.

mention récitËRèmarquons d’abord que son voyage
a deïllallth à Bamidu ne repose que sur une lectureîin- ’
génieuse de M. ’Defrémetje (r). A près avoir. traversé.

le plus; de Ghdfltcl, le Pendjdb, la péninsule de (inje’ rat, l’intrépide voyageur arrive a Soutenatll’attana

saunai). une place lefameux reçu de son initiation
v au brahmanisme, dont on. trouveles détails circonssouciés. dans leiBoustdn, (p. 33a). Soupçonnant une

supercherie dela partvdes prêtres hindous, il prend)
une résolution héroïque; il s’affilie à leur secte, et se

fait initiera leurs ’nyfstères. Après un long noviciat, Ï

cirses démonstrationsdepiété lui gagnent la confiance de ses nouveaux coreligionnaires, il pénètre un

soir. dans les souterrains de la Pagode, et surprend
* leprétre qui, à l’aide d’un mécanisme grossier, faisait

mouvoir les bras de l’idole. Enflaiizmé du gèle de
l’islamisme, il s’élance sur le malheureux brahmane,
lejette aufond d’un puits, s’esquive sans étreremarqué a

et fait pour jamais ce pays maudit. Au) sortir de
l’Inde, il se rend dans l’A rabie méridionale, et de la

dans le Hédjaq. Tel est, en quelques mots, le récit de
cette équipée ou il est facile de prendre l’auteur en,
flagrautdélit d’invention. Malgré tout’le respect dû

d sa’mémoiref, il est impossible, en efi’el,de ne pas

être choqué des invraisemblances de sa narration.
a Admettons qu’un musulman, un persanaitsu capter
la confiance des brahmanes, au q point d’obtenir l’ai -

(t) Gulîstân, p. 288. au lieu de Bamîàn, comme le

savant orientaliste I propose de lire, les copies partent ba

Schamîàn sauce des Syriens ; Ï ., v- x : - ’

ï V " turnooucrion t ne
r filiationa leurs rites, adaptettottsîattssi 1a puérile supercherie qu’il leur attribue et dont, je crois, on A n’a ;
pas signalé d’autre exemple dans l’Inde, il n’en reste a i’

pas moins de grosses difficultés a résoudre. Écoutons,
u «levpoète. e Injectai,’ dit-ilp. 333,162. deho’rs,de
l’idoldtrie etfapprofondis, comme un vrai à brahmane,

i les doctrines du Zendavesta. e On le voit,malgréeetteÏ
prétendue initiation, malgré l’étude sérieuse" qu’il ,

prétend avoir faite des croyances hindoues, il canfond
les Guèbres, «Clarence du Pazend, avec les prêtres de a
Siva. Plus loin,’parlantun chef du temple de Sontea
nat, il s’exprime en ces termes n Vieillard vénéré, e c
toi qui interprètes avec sagesse l’Avestazet le lentigo y Ç

Et dans tout le coursh’du récit, la même confusion
persiste entre les. doctrines du maçdéisme etecelles au g

brahmanisme.- er and! pas déjà ici un argumeutî
e sérieux contre la véracité dunnarrateurî? Comment n
supposer d’auteur; qu’un étranger, toujours un peu v

suspect a de nouveaux coreligionnaires, ait pu, sans
e être remarqué,rd venir à, bout d’une entreprise aussi q,
périlleuse, au milieu d’une grande affluence de pèle- *

P ’ rins, dans un temple gardé avec un soin jaloux par l i

les brahmes ? Ajoutons enfin que les "conclusions.
inattendues qu’il tire de son aventure (p. sans * e suiv.), font, penser moinsa un fait réel qu’a un
apologue inventé de toute pièce "en vue de lamas un
ralité à en déduire. Je n’hésite donc pas à croire A

qu’en cette circonstance, Saadi justifie par son V o
l propre exetttple le dicton qu’il cite dans le Gulista’n r
c a beau mentirîqui vient dentela, [et qüçlOllÏ ’
ce qui se rapporte àÎl’épisode deSom’enat doit étre i
. «à

’I fÏÎ xvi Ï innovant: ’
qnwfi hi fi . , , .K.fl.....-«..e.-....n.k. a. m. wmu,..:u...M..wQ ,-4

q considéré comme une fantaisie, de sa trop féconde

V’ Leimagination.
i
même doute plane sur le séjour qu’il aurait fait
à ; Delhi, Ce fait accepté sans, contrôle sur une simple
a assertion de J. ’Ross adejâ été révoqueroit doute par

t M. Dejremery (1), comme le fait remarquer ce savaut orientaliste, a cette assertion ne repose que sur t
une base ruineusetla confusion d’Ogoulmich prince
de. l’Iralt, arec le sauverain patan Ç ou afghan de
r Dehli, 5j Plus fragile encore est l’opinion de M. Gamin
de Tassy d’après laquelle Saadi serait le père de la

’ poésie hindoustanielt). Comment le fondateur de
l’enseignement hindoustani en France ne s’est-il pas

i a souvenu que,cettevlangueln’existait pas, il y a six
cents ans, et qu’elle ne pouyait exister, surtout sous une
forme littéraire P Comment n’a-t5 il pas vu que le té-

l moignage de Jeux biographes hindous du X V1110 sien clopes! un appui peu solide, et enfin qu’entre le célèbre i

auteur du Culisttln et l’obscur Saadi du Dehluin, r
l’opinion populaire ne pouvait hésiter, et que c’est au

premier qu’elle devait tout naturellement attribuer la
paternité du fameux quatrain considéré connue le
plus ancien monument de la poésie Ourdou 9 G. de
’l’assy ajoute, il est airai, que Saadi ayant écrit cou-

ramment l’arabe, rien ne s’opposait a ce qu’il em-

ployât avec la même facilité une des langues de
l’Incie. Mais cetterderniere raison ne soutient pas et
l’examen: entre l’arabe, langue classique et base de

m Mme du Gulistàn, g. mm.
(r) Journal Asiatique, 1843, p. 5.

’,

i

’l turnoouçrton au", 7
. .W ,... » L.MV
He l’enseignement universitaire elle; les Musulmans
et un idiome tout au plus en état de formation au kl
X [11° siècle, il ne peut y avoir aucun point de com-

paraison (1). r o , i ’ »- i " . ’

Un témoignage plus authentique des relations du
V poète persan avec la cour de Dehli nous est fourni par V
Mohammed Firichta , l’historien le plus accrédité de
l’Imie musulmane. D’après cet écrivain, la ville de A

Moultânétait gouvernée a cette époque par un vice-

roi, r fils du souverain de l)ehli. Ce prince; grand
amateur de poésie et jaloux de s’entourer de panégyristes, a l’exemple des souverains de’Sehiraq, réso-

lut ,rsur’ les conseils du poète Khasràn de Dehli ,
d’attirer à sa cour l’illustre auteur du Bonsldn.’ Il lui ,

offrit de faire construire pour lui un couvent auquel
seraient aflecle’s de riche; revenus. Mais Saadi tou-

citait au ternie de la vieillesse, quand cette invitation 7
lui parvint; sans doute vers l’année 1280: il dalla a i
décliner’ct se contenta d’envoyer, a titre de remercie-

nient, une copie de ses œuvres entièrement turritelle

sa main. a l l i l T

Pour ne pas allonger cette notice, et à défaut de
preuves positives, bornons-nous a citer, d’après les l
témoignages épars dans le Kulliat (amures complètes),

l le nom des autrespays qu’il visita. Ce sont Baalbeh,
Beïlahân en Arménie, l’Asie-Mineure, Basra et

a - (I) L’opinion de G. de Tassr a été combattue avec sua w

ces par qui. Sprenger dans le Journal Asiatique de Cal.
enfla, 1852,12. 513, et par N. Diana, JouyrnanAslat. de

V Paris, 1853,)» 350.

à.

il qui" tenons-un?
cKoufa en MésopOIamie, le Diarbelrr,"l’ile de Kisch

dans le Golfe Persique, et l’Abyssinie. i a . a V h
Cependantàil’horiqon s’était éclairci à, Schirdf,

graciera la politique prudente et ferme, del’Atabek
Abou-Behr, filsde Saad. Le règne de ce prince (623; I
" «1’558. de l’hég.) ne je: pas sans gloire. aux, états

l qu’il tenait , de ses ancêtres r il ajouta d’importantes
c annexes, comme le Bahre’tn et Kan]. Afin de s’assufi-

rer la protection des sultans Mongols, dont. le voisinage était pour la Perse Méridionale une menace a
’ permanente, il leur envoyaittous les ans un tribut
de trente pinille dinars qu’il faisait, escorter par son
a fils Saad ou par quelque autre princede sa famille ( 1 j.
Il sutmettlre a profil la période de tranquillité qu’il

achetait au prix, de ce sacrifice: Schirdf et la pro- v
rince du Fars se couvrirent de fondations pieuses; de
toute part s’éleverent, par son ordre, des édifices d’ 4

tilité publique, canaux, fontaines et ponts. Le "un.
ment de sa. chère patrie ne pouvaitlaisser le poète a
indigénat.- il revint à Schiraq et mit la dernière

main aux Jeux beaux livres qui furent, a vrai dire,
l’œuvre de sa vie entière. Il acheva le Boustdn à la
fin de l’année 1257, le Guiistdn l’année suivante, et

(t) sans: sait pallier par une métaphore ingénieuse cet

acte devassalité de son protecteur. e La muraille oit tu
enfermes les Barbares, lui ditoil dans la dédicace du
Bonsldn, est faited’or et non pas d’airain.» ily a ici une ,

allusion à la légende [coranique relative aux peuples de
Gag et Magog, emprisonnés dans une enceinte de bronze
par Alexandre. Koran ,ch. x VIH,- voir aussi l’excellente ’

traduâtton du Tabari persan, par M. Zotenberg, tu, -

p.5t. ’ l e a ru

” - a lHTRODUGTION ’ aux,
dédiaces deux œuvres d’art à son bienfaiteur. Abou- p

Bekr qui, par la protection, qu’il accordait. aux l
lettres, comme par la sagesse de son gouvernement,
était bien digne d’un tel hommage (I). Je dis que le,
(t). C’est telle lieu de signaler une difficulté historique,
qui n’avait pas attiré mon attention, lorsque je traduisais
le début du poème. A la suite de la dédicace adressée au V
prince régnant, Abo’u’aBekr, on trouve, dans la plupart des,

copies et des éditionsjimpriinées, un l paragraphe spécial
intitulé a Panégyrique del’A label: Mohannned,flls d’1! bou-

Behr,» et,en «jet, la pièce débute par ces mots : i Atabelte, l

Mohammed est un roi favorise du ciel, dignepossesseur.
de la couronne et du trône, un jeune prince aux destinées a
brillantes, etc.» (Ci-dessus, p. t3). Sans parler derl’inexà. ,

actitude de la rubrique cfils au boudiner, :1 au lieu de
e pelilofils in, il est impossible de l concilier ce passage avec
les assertions du chroniqueur persan Mirlchônd.’ En 655

de t’hégire, l’année même de l’achèvement du pointe, le née

ritable héritier présomptif êta il le père de ce Mohammed,
c’est-àedire Sand, fils d’1! boueBeItr. Saad mourut, il en

vrai, de mort subite douze jours après Abou-Belcr, et ce
fut ce même Mohammed qui, malgré son tienne tige, jutent

Atabelc tous la tutelle de sa mère, Turhanxhdtoun. Mais i
trois ans plus tôt, rien ne pouvait faire prévoir cesévénea
nients ,- on ne peut donc s’expliquer comment sans, le véritable héritier au moment a oit l la réface étail écrite, n’y

. aurait obtenu qu’un distique, tan is que soutins encore au
berceau serait l’objet, d’une, longue et pompeuse tirade. i a l
D’ailleurs, le” Gutistdnlqui. parut l’année suivante aurait

dû reproduire la même dédicace, au moins quant aufond.
Or,le nom dujeune Mohammed ny est même pas prononcé, a l
et tous les vœux du poile s’adressent’d ÂÜOIIOBCkÏ et tison

Jlls Sand. Pour résoudre cette contradiction, faut-il sapa;
poser que le vers a Atabelestllohamined, etc. à a étéajouté

, après coup entre les années 659 et 661, sous le règne
éphémère decet ayant, et que cette interpolation aura .
passe dans les copies provenant de la méme source,tandis

» ï le gougnapane acheva son" mature a cette époque, car il me u
a sembleintpossible de cramique deux aunées aient
supra la caouanne). d’un travail aussi parfait; A 75 V
i un, et’ÎSaadi l avaitatteint cet tige, l’imagination
n’est plus capable de créer avec cette fécondité. ’ 4

j; fiant-lieu toutiientier dans ses deuxlivres : ily a
mis le meilleur de son génie, le fruit de sa. vieille e. périeitcé, le souvenir ses longues courses a travers
le monde et jusqu’aux regrets de ses jettnesfamiées.
c’est ainsi qu’ilfaut entendre certains élans passionr nés, ridicules choir un septuagénaire (voir p.’ 30:2]fet

passim) «mon certaines anecdotes juvéniles du Gu-

listdn qui n’est, selon la, remarque judicieuse de
a r, M. Graf, quelle complément de notre poème. ’
années de prospérité ’qui’avaient rappelé le
que les copies d’une autre origine, comme l’édition de

Whérdn, ne donneraient pas le vers en question? Cette hypothèse est admissible; elle est en tous cas préférable à a

la traduction allemande de M. Graf, qui semble voir dans
le mol Mohammed non pas un nous propre, mais un simple
u qualificatif du vinons Atabek. Plutôt que’d’avolrrccours
a un expédient que l’usage n’autOrise pas, j’inclinerais a

considérer le vers comme apocryphe et à relier la suite du

paragraphe au vers s a Puisse le ciel favoriser, etc. w (fin
de la p. l a). C’est le seul moyen de mettre la préface du
Humain d’accord avec celle du Gutista’n et aveerlesdonnécs de l’histoire. -a Ajoutons, à titre de renseignement,

que la première recension des œuvres de sana: remonte
a l’année :333, un demi siècle environ après sa mort. Le

classement des œuvres en prose et en vers, ainsi que les
principales leçOns adoptées par le premier éditeur nommé

Ahmed de Bissoutoun se sont conservés r avec une
fidélité saponine dans les éditions successives. a]. Ome-

ley. nient.) notices, p. 7." v 1 u v a 2 Il
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’ a ifeîllessenllaiœlre attristée par des révolulîairs plus;
terrifiaient-are que telles 4M; rayqigr’gquaf, l’amie, 7 ’

homme, gravatier. C’est en vain.qu’ilîrappçlgîtïauj

prince Mqhqmmedle glorieux exemple J?Aquç:BçIrt, . I " 4 H
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du («on et dia rédaction du camouflai", un
orientaliste anglois, M. Furies Faitonér, 4]qu po;
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l Didqçuii volume in; in). du Muraux attirails avec
ri l’indication dropassagco’idomiqu’cs’oulanologuos de;

Jeux mugi-3:1: mimi? leplus rie-cul; [à nom fou-n

r flinguer; à; Ma moflai; oncial drogua» do
47 la llgaliou de Fruité à 741:!er diiâcouuu par a;
î l?ddütliori"cleà mugirai!!! de Mahaut. M. Nioolao

je proposai: de traduire le patina enlier, et c’est à
o déride rythma qu’il publiait; çu718695lour une
(lilial du Kallîot’ ou mon: complètes, lithografltic’è à’Tllzirdu’ (sans daté), une. msieu: la Ï par.

’ juté ci lamoiiié environ du” premier liure (Paris,

Loloup; broum" fil-58 do 48 p). La gamma,
ranima Pane pas-gemmons loficielln’, en Mon
«agonirimi; sou’projei’o’exlcuqiou.i ’ or L P V L
V ’L’Tel eslgoaufd’iuvolomuire: ouiissioiis; l’énsfanlrlo

de! * "mon: inlrcpris pour populariser la’lctlurc du
a giollidjoèmë de suai Nm «un; garde! pour” (à

l joli; mon le documentie’ plu: impàrzapig ramai
. et ile°commamàireîurc de soudi in); qui au;
o j «la inventé ’ publication; impuni de réuiàfqizrrï

ou :n;’cnmragea «imprimeacomammopmu1871.2 l
volumes un!!! in-8f-;.Bie.n au?! parlât: «and: Henri

: r iritiërieîimpfrialr.ikât d’une Ï"Ë°Ù8ÎIQË*ÎNWÎÊÉ,’IÔEÏ o l

; rlhmuu’rorrigé a l’aide d’une copie qui nouoit été «haïk;

. annota: l r 4 cg o. ,, ,7

i .sngosaeæuar i u Ï - "un; ’
qu’uu double courut. deleçoue cl de t’ai (la!) i i
Ni depuis Jeux siècle; «mon, L’un vient «in!!!

et adonne noissuuee a la plupart auroraux ("au :7
mires preeedemmem; l’aulre paroi: sur; [me et!

Turquie et il a produiHroie conameMaireude valeur r ! J r ï
infâme! "ou! ne raflerons pas de; deuxpremiere, o : l
aux de Chem’i et de surouri : 51mm; entier

mon: «mais: par 6m], dans son (anion de
1858,prlfi1ce, p. V1. Saudiyau contraire, le, plu:
moderne a le plus (rudil devrois exégètes, qui «lui;
qu’on a le moins songe à consulter jusqu’à «joug, Eu

lui houdan! se résumois! [radilion dg [kola-mrqü! 7 ,
et, à l’avantage d’avoir profil de; recherche; de irises

devancier: , il ioiul,le ii:eri!e d’une and: pine toma

eientieuso et plus complele. ’ Nous manucura; i 1 l
chanoinie salarie. Le Mélia Soudi marli! en Boguie’, , e

douellupremiere "poteau linguale. Après qui: Ï i ï
l acmé Ses élude: et fifi; ses degrEs de licence à l Ddéï il

o ma:.,,il fifi! l’amidon: le entrures calme;
fui investi de houles fonctiousïdausîla magistrature; il
A La murmure persane mu filât NSSionçdeÏioule

. sa" rielùimple (ludion: delà. Aldreoseli Aïgfoüdyeli l o
44mm, suiuailrle tomai SCÏIGÏËhibioüîlîh’Éddml i A

Lit: cheminote; pomme Ltesftrddmonèî l *

«En Nçhggi-«chegi que in? lei poètes dom - il jouai r l
sa lecture habilitent-Lorsque l’âge remisa. à quillai"

sesfouelione’jüdieidiree, il obtint; grâce repu; r q

: cuticule llille’rateur lrudil.uri parade «mayen E
la: nommerrojesmrïdeInuiunreposanaîomon? æ» .

je"; page; duggsùlgàn;’»eléyes jalonne pour; avoie? f;

i ï hiniîPaèhailc’efl pour [oeililer le: progrès de se:

"luxation u

fait 7 V

ont; puhliu’et commenta eu luitgue turque le
[toastant le (inhalât), les Odes de ’llulèz, le Mosan!
etd’outresclossiques. On sait; par le témoignage de

l i Hadji maya (1)," qu’ilwmouruteu 1591 ou 1,599.
A, rrqirdire. Simili u’est pas le pretttiertqui oit fait l l
une recettsiou’serere des textes persans W; Surouri,
qu’il traite arecsi peu d’égouts, l’avait prlcédc’ dans

cette voie. Soudi n’est postluio’mëme à l’abri de tout

reproche. sans’parlcrtdo son pédantisme et de ses
l sottes railleries à l’adresse de ses devanciers, il connu il
triol l’histoire tilüsltltttatlfi et donne trop soumit des

renseignements inexacts sur to poète et sur les faits ;
j l historions ottïlt’geudaires , auxquels le Bousulu fait
allusion. Danssou horreur des sentiers battus,’ il se
li ure aux’plus bigarres coty’ectures, à propos disposai
ges’tres faciles. L’esprit de système Figure quelquerutilai

o fois; En ventoit uu’exemple? Il àw attendu, dire à
Damas 7 que Saadi quai t lori t ses principaux ouvrages
dans tatouille; [il a visite la’cellule du poète dans la i
sitosqtte’e de Kèlaçah’. None-Mollo au» demande pas

l déroutage: cotwaincu de ce dire populaire, comme
d’un dogme du catéchisme musulman, il remanie et
torture des passages qui n’ont aucun rapport oued la

légende ou question; Toujours dispose à retrouver
’Saadi ’4aus mainte historiette; «lamie héros n’est pas

noiraud; il reconstruit, d’après cette prIoCcupdtiom’
sans biographie tout itttagiu’airel’G’estïâ ceS’iicffauts t

qu’il faut attribuer sans doute le par de credo tout si
il jouit enÏPerse : si grattes qu’ilssoient, ils ne nous v

l tu Fezlltgejtedltton’de Constamtnople,*pt ï, 4 V

t wigwams ,
**N«M.?,4:.WÏW"

’"”’”"”’* murin ratieoæuetæ 1 21’
mttttttetttalcul’s du naîtroit: notons tu pluma de? 1
t t passages déficits-n sur guide le plus sur. un," W,

onction reprenais «tout tu troua-ou; adonisé , V
”””” "W "dtî’ivnrmonnifiwar scutum; r *

COMME? limitaient sur les documents dont "ou; r

commandite: une; , t ’ * l» il

Ï 713m"!!!libres-anion au opossum; tilt; ’

rigoristtte de notre largue” itttgitoyoplçujçm’ ’ l
tique. la l conciliatiouu’est pas 14mg, Nouggwnëlu

«si!!! 5 été ms «un ligue distance au: une; ;J:
d’e-Üitclilttdllt qui est saurent tu pire des muant; qui 1
l de fieri?! d’indepeudauoe’qui «mon; minutai; tu
i Ïl’origiual. mon ce double souligna pasÏïÏdtdÏtu ’
maiudre tançons de notre trouoit," Capiton; 3’395

au»: au Mil? lévité Plus entât? W4 mufti??? l; si
l orientalistes; nous, «ammonite! caricaturât-i ’ l a
duales, celles quizchangenlluoldblfliwll! 19;,Ï5Â03l3’QËÇÏÂ 1 l

l la 4m indiquent
du fait de tumeur. Nos notesks’apflquw, afin. l

V » recherchedoutoient autrui les .ntjcaptaaggq g
’ FM htïdü-îgitttt-flèt tint? tèatittottgîut l

’iè’ffldtti limitations"’histétiqiècttli
A Ç kffëiüètüttifltl-j laëliîlrëijdii élitidQlSïÂÈlÏtlèêiti?!’ u

litât n’àpPortituiièntPat’ouroêlêtîfltëiüëëdilëtif 51
u ’ dwfî"t’4’"lëëîüôfisi? Gliïîôfltfivëtttffët Phümîi î,

t ï qui? Certsîitièindereitdëzüë àiçit’gàrdlafiti ï 1 ’

titré-www: mon:;;4eioacuo

l l l’écrïràt’nbvfiehlal ne Prête micas que suturoit,

.rorprachea»reuts «recoureproprettnomwe,tuait;o
l[anima-liomdiCÉÏÙôIItmeuoliSÏittlerdisoiettt5 tout;

tout, r æ :assoosm *
ï tu ., (groumait un ldçttlttlàllfl e’trougerget nous nous

: J uruozoîarstnasremmt à indiquer? les passages p41
V l ’rttlleles du Gulisttin d’api-astis traduction de M. ne.

l fretttety; ’

’ ’ Pour lesÏPersuus, z l’auteur du Bantou est le pré

cepteur de tu viet, un guide plein ’d’eawerieuce et de

t sagesses: Ils: répètent, auvent leïuistieue V que? nous;
w mon: pris pour épigraphes; si Écoute les conseils de,

Simili d’un oreille attentive; il te montre la route,
* ÏSQÎSLËItOJttltt’Q etju’tdrche. tartane-nu,» lutions notre

l traduction, «meneau: la physionomie daguantliure, commun pou: les qualités chaumaient;
A lui l’assureut’uu des premiers rangs dans la; littérature

3 instinct Puisse-bellecontribuenoussi à attirer sur
cette littérature peucounue la curiosité du publie et

v le’stifi’rage des lettres! l l ’ï r l *

amadou; "mies antijupomï ’ i

â

’ .16; érTe-ite et coudiçhçaueïersan publiés bar Micron” V A

w radium Inti-baisotée?Téhéran-g v à: A)? ’î’ïî 1 ,
Ëôléëîtfilxisîlïà’kâ «En; www;’VÛÜËÏÏÎQËÎil; ’Ï V

ÏBË àKu’ttiat ou liâmes ramée"; héfsagagïgçbnêeâcà

l Bëmbareti’;ssg,, r

NOTE ADDITIONNELLE
La dernière feuille de ce livre allait être miso sous, l
pressoquand nous avons reçueommunîcationdo
deux ouvragesqui avaientéchappé à nos rechercth t
Le premier restaucléditîon dissoute «cocotas.
mentairo marginal et gloses interlinéaires. Ho été ’ 34
publié à Bombay’par lesflsoînsdu Kadi llrahiuiï l à
Pilbemlerx en 1867, et réimprimé en ,t874 arec une
commentaire plus développèrAulàht qu’il est pour;
l d’en jugé:- après un examen lmpîde, le travail du sa-’

vaut hindoudénote uïne’certqine originalité, ornons: o
regrettons qu’il ne nous soit pas liparvcn’u onî’temps" v

utile. «à Le second ouvrage porto, le titre solfioit t , ne.
The Bitslau....’; translatai for tire. first lime iuto’f: È’Ï’Î

prose suit]: espionner)? notes and index; (gr copain t r, V ’
H; Wilbetjforee Clorhe un; Lomlou187’g,’ lgrsïv 4*
iu-8. C’est mut. simplement la traduction littërolo’dù" i

texto poubliétpal’r ont, vienne 1858l’(roir rioit-lehm
traduction, Pn’xxî’lll); les notes rcproduîsem’ cage: 77

stérol le commEnmirede cette même structurons; ’ ’
quelques lignes de prélaccfle traditeteurtiçtts opprenkd t
l l que sonjlivrelestîslirtoutÎdeStinéoutilèrçijquifse . Vu
préparènrdàîns "me àu’xçësamèns.dèsï khis écotés:
de * 139090. c’est rüo’rmanuelfid’cfCIÈSSÊŒÉÀGAlimitât? si

mot anatomique sur un. testé «enfaîte, oi’rieu’dèV’ï
l r plus; Samson dénieral’utilité piotîqueg’îttousjvtçlcyionï tu

connoter qu*i1-’nepouvàirrienajo’ute’riïaugseçburë
dont nouslosot’notesrodevubles’à l’éditior’rdOYÎénnos ; ’

Paume maltaise; t V l 7

LE ,BOUS’TAN
rom PERSAN

A DE SAADI»

PRÉFACE DU POÈMEL :
«muer.

Invocation à Dieu. Il
u nom du Dieu créateur de l’âme, du Dieu l

i sage qui a doté la langue du don de la o
parole; maître miséricordieux et secou- ’

r , tableïi’lui jette unvoîlc sur les fautes et
qui Jellcricu’fieille le repentir;vmlaître glorieux dont on ne

peut abandonner les voies sans être condamné à l’infàmîe et ou mîlhéurl Les plus fiers monarques cour-

. bent humblement leur front V sur le parvis de .3011 l
templetisll ne se hâte de punir les coupables et ne
repousse pas avec dureté les repentants. Le ciel «la t Ï

"ï ÏÎ À un: nantira-ru
q itxqteîrrcisontfluno gouttod’eauÏdans l’océanjdcsoinrom- 1 ’

tgj’niscience ;Ïil voit les fautes et les couvre de sa bonté. Î

wle-péchémiroite sonlcourroux, le repentir. est assuré
q ’Lydetsonpardon; car s’il se hâtait de punir lc’péchcur,

qui trouverait grâce devant sa colère P7 ’ ’
r désobéissmco deïl’cnfant provoque nécessaire-

mentlc mécontentement du père; le parent coupable
enverslcs siens estchassé comme un étranger; l’esclave

Z quilâpportc dola lenteur dans son service n’obtient
Ï q pas la faveur du maître»; l’homme infidèle aux devoirs

J de l’amitié volt ses amis fuir loin de lui; l’armée qui

néglige ses devoirs’rcstabandonnée de. son chef; mais

Lui, le roide la terre et dcs’cicux, ne ferme pas,
, même aux. coupables, la porte de ses bienfaits. La
terre est une truble immense dressée pour tous les
l . hommes; amis et ennemis tousy ont accès; à célestin
si largement prodigué, le Slmourgh (I) luimêmca sa

part dans les solitudes du Caucase. Dieu dannc leur ,
pâture aux êtres faibles, et sans ressources, au serpent ’
c121 la fourmi. Son essence est à l’abri de tout soupçon d’affinité et de contraste; sa gloire peut se passer
de l’adoration des génies et des hommosgmaîs tout

ce qui existe, hammes, oiseaux, fourmis et mouchc- l
rons adorent ses décrets. Bon, généreux et infiniment
sage, [il protège, ses créatures et en connaît tous les r
la, secrets. A lui seul la puissanœ et l’unité, car il règne

de toutctéternité et se suffit à lui-même. Ici il donne

une couronne, là il renverse un trône; aux uns il A
décerne le diadème du bonheur, aux autres le cilice

de la réprobation. Tantôt il change en parterre de
En; pileurs le bûcher d’Abraham, tantôt il précipite une

2,; t

rainer: aumône. V" 53 :,
A... Wh W-W 244-4,! «au 1 «.44 ma»

armeeentière des bot-gis Nil dans le Éternel, (in;
1 tantôt il dicte l’arrêt rie sa justiceflantôt .iljléploie Ï

diplôme de son courroux. Il distingue’lesfautes; ne
travers le rideau (de la conscience) et jette surelles les

rideau de sa. miséricorde. si le glaire de sa colère
sort du fourreau; les Chérubins sont’glaçes de tore a

reur; mais s’il convoqueie monde à la table de ses
bienfaits, Azazîl lui même (un des anges maudira u
i espère y trouver place. En présçnçe’de’ sa maiesté et

de sa miséricorde, les grandsdépouillent leur orgueili a
sa clémence appelleà lui les délaissés et exauce la.
prière des humbles. sa science lit dans l’avenir, sa ,bonté pénètre les secrets non révélésgïil maintient 4

o l’harmOnie sur la terre et dans les cieux et préside le
ï tribunal du jugementsuprêmer’Nul ne peut lui refu- j
serl’obe’issancc ni critiquer son œuvre; Il est; l’Eterne], souverainement bon et aimant ce lqui’estîbo’n; il

trace avec le pinceau du destin une image dans le
sein maternel; il transforme en’beauté angélique une n

geinte de semence et quel autre que lui pourrait
peindre sur une surface liquide ? lldirige le soleil et
la lune d’orient en’fOceident etqmaintîent in terre

qauodessus des eaux; elle était vacillante et mobile, il
l’a fixée à l’aide des montagnes, comme avec des
clous (3). ces: lui qui incruste le rubis et l’émeraude
aux flancs du iroeher;lc’est lui qui môles le rubis des
fleurs a l’émeraude du feuillage. il verse dans lÎOÇéan

. la goutte d’eau du nuage et dans le sein de la femme
la semence créatrice: de la première il forme une

l copule brillante, de la secondeunc créature droite
svelte.- Pas un atome ne se dérobe à sa science, pour

i wwwfiüwbm

., tenonnait il
e in; ileji’lsible "et l’imaginaire touranien: sa paroient
tiré lichas-dû inëeiitÎÎëtÏiliIbl ’aùîtè’qllcfluîaümîlilîtl

,: J.laicréaturç
lairdau l’exigence?
ensuite
néant pour. l’en tirer encore au jour de
A A la résurrection; . a A a b a V 74 V V
Le monde ne peutcômprendre la nature de Dieu,
mais il proclame d’uinervoix unanime sa divinitéè les
’ s’enfile l’homme ne sauraient. contempler sa splen- p
deum pénétrer sa bonté infinie; la pensée, dans son ’
vol,’ est incapable de s’élever jusqda l’Être inelTable

et l’intelligence d’en comprendre les attributs. Des
timilliers de vaisseaux ont sombré dans ce gouffre sans
( La: i2) qu’un seul de leur débris ait surnagé. Que de nuitsje
’ x me suis abîmé dans Cettecontemplation jusqu’à ce que

. la terreur m’ait [Orcé de reculer i Ce roi qui embrasse
l’infini, comment la raison pourrait-elle le comprenéî
tire ? l’intelligence doit irenOnCer à pénétrer ce mystère

et la spéculation à le définir. on peut atteindre à l’élo-

i a quence de Sabhân mais non à la notion du Saint des
Saints (4). Combien de fougueux coursiers se sont laitces dans cette carrière, que la parole du prophète a arrêtés dans leur élan! C’est que l’homme ne peut che-

vaucher longtemps dans cet hippodrome sans limite;
A à arrivé aune certaine distance il faut qu’il jette sen

abouclîer et fuie (5). Si un voyageur de la voie spirii Utuelle est admis à la révélation des mystères, la porte

du retour se ferme sur lui; dans ce banquet on ne
fait circuler la coupe (de l’union avec la divinité)
qu’après y avoir versé le breuvage de l’extase et du

vertige.
; uwmwnY» Parmi ces hardis’faucons, les uns ont les
yeux cousus, les autres les yeux ouverts; mais ils se i
«ïüviwimî’ ’

«a.

i l r i AÉRÉËÀGÈPU rainas: 5 * i
t

brûlent, les . ailes. Nul a, ne pénètre, jusqu’au, trésorÏdq
q

a

l Karma; oursitquelqù’en est. arrivé infirmât, en ne
l’a prestants). O toi l qui oses t’ayenturerjsur: cette i i
route, renonce au a retour et coupetd’abordles jarrets

de ton cheval. Contemple le miroir de toncoeur et tu
i goûteras peut: peu une joie pure et une paix, sans mélange; pethêtre alors un parfum d’amourïiuiendraot-il a
t’enivrerf et ’t’inspirer la passion V du pacte d’obéisf

sauce (7) ; peut-être, dans ta poursuite ardente, attein-,
(iras-tu ces hauteurs et plus loinrencore, suries aîlesde.
remangeai «me déchirera enfin;leîvoileÏdetonine V. .
telligence et la majestéditünc sera leïseul voile (Opposé

à tes regards); Mais, à cette limitefleeoursierïde la
raison s’arrête, l’épouvante lelsaisitlparpla une et le
ramèneïen arrière. Seul le prophète ose gagner lei-large

dans cette mer où sombre, celui’qui navigue. sans i
pilote. Quicanue abandonne a ce, guide s’égare leurre

au hasard, en proie au vertige; marcher hors-de sa 1direction,’c’est manquer le but de la course. Sache-le

bien, ô Saadi, pour obtenir, le salut il fautrsuîvre les
traces de l’Élu. (Mouslafa, un des surnoms du pro?

phéte des Musulmans.) i i i ’ i i l ’Éloge du Prophète et dénuait-e premiers *

a Khalifes. ’
0 Mohammed, la plus noble et la plus généreuse
des’eréatures, prôphete des nations, intercesseur des
peuples, :7;er des apôtres, guide de laîvoie de Jvérité, 4

confident de Dieu, toi sur qui descendit la révélation a

a e a r.

perlieipàt’iiabtiéls» intercédaieour 19.391111!
î li dans ïmàîiiè..dcfliréanimions; le. même
g? (laenracinerais;le présidente au: tribunal suprême. a
’ âMjôfiaunieeesr.tconëmecomme; l’internement de:

’* il le ciel pour Sinaï; toute lumière Z est
unirelletdefm lumière. Orphelin, " et avant [arévéè
, plationirentiere du emmi: détruit les livres des autres l

religions. il tire son glaive ilredoutable «la lune, ô
Finiraclel l’entier: deux moitiés ;’lanouvelle (de sa V
4, naissance) se répanddans le niondé’et le palais des]

v ébranléjusque dans Sesfondements (8). :
le seulmot une premier de la’formule mono-i
théiste a: Îilâha iuilldllah, a il ’n’ya d’autre bionique L.

; Dieu), il réduit en poudre l’idole Lât; par la gloire

de sa religion, il détruit le prestige «rom l9) et ce

’n’est seulement" rater 0m miasme, le
Pentateuque et l’Evangile sont abrogés du même coup. i

Une nuit, porté par son cheval (Bornk) il traverse les v
cieux; dans Sa course glorieuse, il dépasse les anges

p et monte si haut dans les champs de l’infini, que
Gabriel est forcé de s’arrêter sousle lotus (l0). Et
lui Mohammed, le maître du temple vénéré (de la
Mecque), il dit àl’Archange: a Messager de la parole V
divine, élève-toi encore dans ton vol :i si tu reconnais
en moi un ami sincère, pourquoi m’abandonner?» a

Et l’Arehange lui, répond t i Je ne puis aller plus
avant, mes forces m’abandonnent; si ie montais plus i
haut, même de la valeur d’un cheveu, l’éclat de la *

visiondivine brûlerait mes ailes. s ’ l " * t
Avec languide tel que toi, prophète, nul ne reste
l’otagedu péché. Comment te célébrer dignement?

"r a - f4 rafirjaèe’iiuïeoièusgf *
Salut, saietta toi, apôtre H de [humanité l îàïpptoi,ïates’j a l L

compagnonset sectateurs les prières des angesngfinègy f :
roque d’abordrAbou Bohr, le doyen indesêzdisciplesfi 1 À i
Omar, dompteur du démon, le sage ’Osmân quiqiiie’il;

lait «priait et enfin le quatrième (Khalife);
Ali, cavalier de Douldoul (t 0,,rnon»«l)ieu, je flint-ë. H

ploie Paf; les enfants tic-Fatimahrréfmetsi que, ici
meure en prononçant la formule de l’islam tu j
exauces ou rejettes ma prière, moi je reste lesup-j
pliant de la Sainte’famille. Prophete’bienheureiiri,ta il
gloire liserait-elle amoindrie au séjour de la vie étole-Là a
nelle, si quelques mendiants étaienti’admis, humbles: V .
parasites, a l’hoispitalitérdu Paradis? Dieu t’a glorifié ’
et exalté, Gabriel s’est prosterné a t’es] pieds, le ’ciel’ "

sublime s’est abaissé devant ta gloire; tu étaiscr’éé et 3

l’homme n’était encore que limongtu as été le pria-i, 0

cipe des êtres et tout ce quiesiste procède de ton-Je: A
ne sais comment t’exalter, car tu «au-dessus de mes;
louanges. Les mots sans toi suffisent a ta gloire, les a v) , j
i chapitres rai-M et fit-sin (du Koran) mettent le com- "
a bic à ton mérite (la); quel prix auraient apresrcela

les louanges imparfaitesde Saadi ? A toi mon salut et l

mes prières, ôprophetel I a» L
a Pourquoi ce poème a été écri’l; sa division en dix

chapitres,- vdale de sa composition.
W

r

i i9" J’ai passé ma viel en voyages lointains,j’aivécu parmi je i

les peuples lesplusdivers. Partout j’ai recueilliiquelque,
* profit, chaque moisson m’a livré quelques gerbes; mais f

"If [au 4 r; a et

* la islam.reficeetré.dcsèësurâeue «sincères

A? aheurtasse". L’amende
Vmîinëiîîfeaèëtïc Militaire; mon embaumer;

nasaleme’pays ilé’rRéemLz Les voyages.

1 " diààsiéierirepport’çei du, secred’Eærpté amoindrir à:

7 leurs amis); ce seraitpitié si, sortantrdeicejvaste jar-

, dia, revenais vomies les mains vides. Ce n’est

l sucre que, jeveux leurolirir, mais des paroles: *
V k dont lustreur est plus douce, non pas ce sucre grossier

j qui le goût, mais, celui que les livres transmet-b]

tentons
penseurs. a; du 2 a il "v "
. N’ai élevé ce monument a la Sagesse et l’ai disposé
en dix chapitres (litt. en dix, portes). Le sujet du pre: ’mier chapitre; est la justice, laiprude’nce dans la défi-Î
a , hération, l’artde gouverner les hommes, la cr’ainte’del.

’ fiDieu. -- Le se60nd chapitre traitejdei la bienfaisance

et de la gratitude que les faveurs du ciel doivent iris-li
pirer aux riches. --- Le troisième décritvl’ivvresse’et

les transports de l’amou r, mais de l’amour mystique,

n0n pas de ce sentiment grossier qui n’est.
casas;que menc

songe et illusion. --- Le quatrième chapitrerest cette
sacré à, la modestie; -- le, cinquième à la résignaAmuses. v W °
tion; --,-,le sixième dépeint l’homme qui pratiquele
renoncement. -- Le septième traite de l’éducation ;
mens 1W’5st1m- se»:

me. grâce que l’homme doit.
,--r- le huitième des actions .de
in Dieu dans la prospérité ; --- le neuvième du repentir,

et de la voie du salut; --- le dixième renferme des

prières et la conclusion du poème. 7 i v

V 3;: i Ce dans unrjour et dans une année de bénédicr tien, entre les deux fêtes vénérables, lorsque à l’année

six ce»! s’ajoutaient cinquante-cinq années (c’est-

U a ” ï amincir ou Poli-37H: ’ gui”): a

.5 V... en»...

sans entrela [été de: la marge arienneprédiques le
sacrifices, en d’autres” termes entre le; l2 «mareyeur. 1 r
H le a0 décembre 1’257), que ce livre, précieussécrin, u

in été achevé. J’y ai prodigué les bijoux apleines i

mains et pourtant je combe ma tête avec confusion: V
c’est que la mer renferme a la’l’ois des perles et d’ihu-À A

tiles coquillages, le jardin des arbres magnifiques et ’
de chétifs arbustes. -- Lecteur intelligent et’ïSage;
souviens-toi que l’homme de mérite s’abstient; deÎ Ç

toute critique malveillante. Une tunique,l’ût-elle i
de soie ou de brocart, atoujours une doublure;lsiltu
ne trouves pas ici une étoffe de soie, ne t’en irrite,
point’et dissimule l’envers avec bonté. Loin dans
’ targuer de mon mérite, j’implore timidement tonique-i a
dulgence. --4 on dit. qu’au jourïde l’espérance et de la, a

crainte (au jour du jugement), il sera pardonné nous *
méchants en faveur des bons : toi aussi, si tu trouves V
’ quelque Chose il reprendre dans cetouvrage, imite la .
mansuétude du Créateur du-monde; n’aurais-tu in.
louer qu’un seul de mes vers entre mille,sois gêné-i
v veux et épargne moi ton blâme.j-- mais ces "vers, j’en u
i conviens, n’auront pas’plus de valeur enjjll’ersefqueh

n’en a le musc au Khmer. (Tartane chinoise); ma

réputation, comme le bruit du tambour, gagne h
être entendue de loin et l’absence jette un voile "sur

mes imperfectiOns (r3). e; Saadi al’audaee porter
des roses au parterre, du poivre. in l’indo’ustâlnjet

son livre est comme la datte: enveloppée d’une
chair savoureuse, on ne trouve, en l’ouvrant,qu’un

noyau. il que V V A i i ”

. Le; magnifiÏ àêèiùè’ëkëüueçdaiboit-liée,filial? Sein! l l i l
. l" ° VidéviZengui, Souverain défilât-â; (la),

a VJel ne voulais pas chanter: les louanges des rois,
mon génie n’était pas enclin à des panégyriques de, ce

genre;*si’i*ai placé un tel nom dans mes vers, c’estl g

clin que les hemmes de cœur disent jour in saadi
qui a remporté la palme de la poésie vivait sous le rè-

gnçf- dÎAboùfBekr, filsjde me. . rai le droit de me a
glorifierxde vivre en son siècle, comme le Maître (le
’ prophète) se glorifiait de vivre sans Nouschipfiyân.

ÊÆm!m-ËKÎËËÏÉÙ’ËËÏ-flinmm’w’ïflmmiwumevnuu

s Protecteur monde, soutien de la religion et de la V
justice, la terre n’a point en depuis Omar un sauve-l
rein comparable la Abou-Bekr, et elle est fière de la»
a justice que répandVSur elle ce monarque, Couronne de
la royauté. Notre heureuse, patrie offre un abri assuré
agui fuit le trouble et la discorde. c Honneurà l’an-V

tique malsain vers laquelle aboutisSent les routes les ’
plus lointaines. r (i5) Je n’ai jamais en un royaume,
un trône, des trésors affectés comme les siens, au sauf

lagement de tous, enfants, jeunes gens et vieillards.
Il a un baumcwpour les cœurs blessés qui viennent à

lui, il veut le bien de tous et eSpère; ô Dieu exauce
ses espérances! Son diadème touche à la mâte du
ciellsublimc et pourtant sa tète se penche humblement
vers la terre. L’humilité naturelle chez les petits est V

admirable chez les grands; le sujet guise prosterne a
V ne fait que son devoir, mais en se prosternant, un roi
prouve qu’il est "tomme de Dieu. Comment le nom
d’Aboua-Bekr serait-il ignoré, lorsque le bruit de sa

l Ï patience: ou noème a in 5’511?
MM»... ’l’

générosité. remplit l’univers? Tant de sagesse «de, l
grandeur n’ont pas encore été vues en ce monde dç- p l a

puis que ramende existe; Nulle part, sans son règne,
son n’entendlla plainte diune victime de la violence
injuste; nulle part on nia vu un gouvernement aussi
sage et d’aussi belles institutiOns et Féridoun,œ(16j
danssa gloire, n’a pas contemplé un spectacle pareil, ’
Dieu réServe à netre prince une place assurée dans le ’
ciel, pourlle récompenser d’assurer ici-bas’le ben-v. l a
heur. de ses Ï sujets. Si tutélaire est l’ombre»; dont il; ’

couvre le monde que le vieillard (pi!) n’a’plus rien l
à redouter d’un Roustem (i7). ’De’l tout temps les

mortels se sont plaints des injustices du sort, des me;

situdes de la fortune: Sous touarèguebienfaisant,i
a Sire, personne n’accuSe plus la destinée. J’admire le J

bonheur dont jouit le peuple sous tonisceptre, mais j
je ne puis prévoir que! sera son sort après toi. C’est

encere un des effets de ton heureuse étoile que Saadi
vive sous ton règne, puisque, auSsi longtemps que la
lune et le soleil brilleront dans les cieux, ta mémoire
vivra dans ses vers, La gloire que les rois acquièrent,
ils la doivent aux exemples de leurs prédécesseurs;
mais toi, par ton gouvernement admirable, tu précéda
des et surpasses ceux qui ont» régné avant toi. C’est

dans un murd’airain etde pierres qu’Alexandre em-

prisenna Gag et Màgog loin du monde habité; la
muraille oit tu enfermes lesbarbaresinfidêles, est
faîted’or et non pas: d’airain.kbluette soit la langue
qui, possédant l’éloquenCe, ne célébrerait pas ta droi-e

j turc et ta justice! Océan de générosité, mine inépui-ï- a

sabler de bienfaits, c’est de ton existence que dépend

[ne r a ’ * Ç? a se museau. le ï
p qclleiieshacmig Mais, je levois. les vertus de ce roi
1 sontliunOmbmbles et dépassent le cadre étroit de ce ’

l me; pour les fleurettistes, il fauchait que
autre poème. Dans son impuissance à
la managea figement. îlien mimi-finies au i site!
’ et’prie, a que le monde marche au gré de tes désirs;

r que, cigüe kraken que leLCréateur te "protège l.

bien, étoile illuminer le monde, et celle’de tes
ennemisitotujbl’er et .sr’éteimirel Puissesvtu’ne jamais

connaître les vicissitudes de la fortune5ïpuisse la
VmuSièm’dw, soucis ne jamais (minon augurale
chagrinées rois’cause le malheur des peuples. Que la ’

"pais et: la joie règnent dans ton âme et dans tes
Etatfiquel’aaarcbiel’uietoujours loinde (on royaume;

j queutai cariassent toujours robuste comme ta tout
l’esprit- de tues ennemis boumé Comme lents projets

sinistres! que la protectionnisme réjouisse. ton âme, *

si «surale bonheur de la religion, de on empire et

«ses scieur! (est: le Créateur au le en lei-V .
asticotaient; tout ce que: jepourrâis une âpres cela ne e ï
que vanité «et. illusion. lilsuflit’queï léhglorieuitg a

spermie Baleine ans-came; il faveurs qu’il

us a,
"3’ .13?

même; ou sont; ’i fl

"vmcr .7 il , -..:,.5-,.WM,,.WV

° f message «entamé Mohammed. a
V je fils d’âme-Bandit».
Makis-Mohammed est un roi favorisé du fichaises je ;

pommer: la couronne et du «sa; antienne page; l
i aux destinées brillantes comme sonneur, jeune par T
les anuitées, mais vieillard par l’expérience, grandirait ,

la science, sublime dans sesaspirations. Son in p
la rigueur et soniespritla clairvoyance, sa générosité A
dépasse celle de l’Océan et’son rang Je place au émus l

des Pléiades, Que le monde doit être fier, d’avoir ’

porté dans son] sein un filsllcl que, toi, au quelle 5

a sollieitude la fortune veilleuses-j toi, le plus
parmi les grands rois! Une Coquille pleine de perlés, V ; ’

a saurent moins de valeur qu’une entende; ces! l
toiqui es cette perle unique, soigneusementgardrée
peur rehausser l’éclatde la royauté. j Dieu *

«embaume de, ta grâce tutélaire, r

mauvais œil et des maléfices il illimite v

dans le mendia dirigé-ile par. ta message dans); "
veielqeltonculte; affermis dans la: juslti’cejet, ’
l la religion; créance ses’rzvœuxv dans cettejvielet dans] r
l’autrelÈuissese-tu, prince, être a lîabri des attaques 1

d’un ennemi’iliiliâaeel des enflammais numerus

sasser paginasse! produire espace fruittf’î
in? îiïtîèii? ÊIÔÎËGsËSu analgésique la gloire a; 5:;

limais?! Le saïgmm’ï füüldm ,1 5’: le

i l . l5 qui iÎ’eÏnl-iÈeinielde tapageai;

le un nasalisais mussée, a:

a si .i a message formasiipùislîsenftôus bicfrisf x

« a,

l CHÀPITRE PREMIÉRÏ il
MïMVûüW

pas envolas pas nous; k A

ne La JUSTICE me ou son, GOUVERNEMENT; 4
pâmes ne rouîmes n ne STRATÉGIE.

lil-

1.
a
a
’
1
durci (un); quellebouchewpourrait

usent ne peut embrasser tous lesbienfaitsp
ï célébrer? Dieu puissant, à ce»; père du V,

; i pauvre, ace roiqui étend son ombre tu- ’ p
a itélaire-sur teint un: peuple,accorde un lengirègne! Aï
Entretiens dans sonpcœur la flamme de la’pie’té, fais *

fructifier ses apérancesgiqueta grâce se répande sur

r latence: illuminesa faceltËtltoi,lSaadi,ne rem
gage pas dans: les mutes de l’adulation;fpuisqu’efton j

cœur est sincère, viens et l’ais entendre des) paroles

sincères; Turconnais larde spirituelle (31.0 roi îbila:
suit avec ferveur; tulparlesle langage de la véritéket i Ï

le toisaitl’entendre. L r il V, A je

Pourquoi amonceler les l neuf étages du ciel sous les

u

martelai *’ Élève-Lsreousrnuæ
4M

; pieds de manageait (se)? me; a lieu d’abaisSer
déliant luilcs sphères célestesIl conseille lui d’incliner p

son, front sur la terre, de se prosterner dans une

V» humble prière, la est le route des cœurs plus; Diswlui

de s’agenouiller en gémissantsur le Seuil du, Dieu
glorieux. comme le mendiant Se prOSternek devant un

roi, et inSpire lui cette prière: a Dieu Tout-palmant,
maître et promeut de l’humble Créature, Ce n’est

pas un conquérant ni un, monarque qui t’iptplore,
mais un des mendiants agenouillés au seuil de ton tem-

ple. Quelles seraient les œuvres de mes mains, si ta
main secourable ne me renaîtra aide? Accorde-moi

i peuroir de faire ce qui bon et louable; sans toi
quels services pourrais-je rendre aux hommes? n à

Prince; tes nuits en prières et une des larmes
brûlanteslcomme celles des dCWÎChCS, après avoir
donné tes journées aux soins dola royauté (a Il; me I
dis que les glands s’emprcsænt in, touservicc, Courbe
la tète et prie. Heureux le peupledont le souverain ’

Se prosterne devant Dieu comme le plus humble de r

sessuietsl p 4 ’ a .s a
D’illustres dévots. initiés aux mystères de lavérité

racontent qu’un Soufi monté sur laperoup’e d’une il

panthère, tenant a lamainr un serpentflen guiserder 1’
’ fouet), la dirigeait comme un cheval; quelqu’un” ’ ,

v V dit :1 Disciple de la voiepSpirituelle,*daigne me
der sur la route que tu parcours. Par quelle t’ertîttttSQÏ’i V,

a tu dompté une bête féroce? ton nom est-il
l’anneau magique (22)? in Le saint réponditri’Si 3’
panthère et le serpent, l’éléphantset»lc*rhinocér03 a l

cèdentà mon pouvoir, n’en sois point surprisrToi

î

ÇIHPJIBE Maman ;

47:5;

nusfiobéîs aux. décrets filage SQIIYQWÎlil-clhpàmrçv 7.

. gazière: secourut; sonnes lois; un "mg-:9 5’933; V:

misant: .ordrésdu Tom-puissamïit son: la 7
mulon et? l’assismnce de, 1391.1313! Vestimpçççimé» r

dhamma queDiçu abandonnçceus qufu aime. 3.145: -

merci de leurs ennemis. Voir; lcrdroirtchcmin,
’ ; mîd’enfrcindtelaxêglc, mmhcrésolumcm ctfltlùïï

nrfis’erasnufibuy Tout est marquage; conseils ’ v
1 de Saadi’pour qui lesrécome d’un: «milleaÂtfimtiw’;

listai-anoneNousë’iîüêfnHôïniut(23ÎËË L Ï";
YOÎCÎjdÎthDj les çdnscils que NOûSÇhÎüËDj ârsotnÏ? ’
A 3in démon, adrcsâàîth Hormuz : ç Sois le défçnsçupflîg ,1 r ’

de? faibles et fiGÜËG ml! "9,05 W 169?; si î tÈiÀÎEËŒ

wigwam que t l l 1 f. s.o if: de 1th bien-,êtrè, un! g
barbus ms ton rèsëè; "Lèsïïcmtmire à la
que mage; s’èhddfinetlomûe le loupfçgtgù’mîlicü ;,;
adü’trqupcau; Tratàîllé adiî’séùhàcmhtfidc,là palmé à

et de l’infofluite : !i!i r9î doit hmm???
fiésontïlèsîraciüèsdbû .sortflfnlrbre 303*411; Sun

mais: sondé ihêbrnnlàblê vqueegracè [à ’
v sesminesïëvitèaddnc’d’àmîëëfçlêfï’ ’

1 le: drôîülietniiîi;cèliiiiinësùîvcnt"lcs

;765361935
. .ir à"peinera:
èëjqüîüt
r ’qüàndiuiiioi pàrtàgéjênt’rç Veés ; d4 ; u;xi ï s eÏnt îI iié r n

j (s9; mat; bflœnt :unï asileja fssurabansl’espoir:d’otite:
hit là’füfèùddîyiùcs, l il (coûte èéùrqüi

:

T mlâuîëëjëëhèsé à lêïîolénfiît
ân’ilïJaïrcmitit’mt:luivmômeïmisïS’il 1159??!
nétiëlfédâcçà Prîùèîmâfil Fautdëswércrüâïbîr.

]:la Ï *p*a V î,V xÏ déni); mnïmyaqmc; Ceux agaçants Ï
r que magnum: lès liègjsldèfnçiirlleser tésîgncm" figea

Î » regret à fteszèr; au: qui sont seng enlibrçs ïcxpaa
l rîcn t . (a .î;). -NI: ÇhcËhÇIÎPQSIQ prqspéçiçédan; un

’ titis?» :caèspoxismmcpnusàcraindraparmi N
jlç’s «si tèlgi îxquî ne craint pas la; mâtin du

«ciel-flirtai ahi me: 3°, trouble mur de insuictâ.
ne Ïfifià W’Wfl 9n8° * 1,î l (élîlîîîégdc 59W minée

r Làinjusriçepçlaissèdehièreeue qüè ruine etflé’thÀ r
1 rmaigvé’estuqçïérîtéand!lessàgescomiaîssjçm’toutc ’
* p là’bôrtféçâN’orüdnnéhasiniuâteinènllcùèuütc dïîlù

V *dç tcs àuietè,cai’i lssontl’aîdcètlclsoüticlidç (antrôné.
Veillesürl llcür’ rebosfvôùr mûre: létîènlà lélaàbotw

mur thymine me plusd’étxergîe quina il pcùt ëQùifi 4 j
,sur lavais et la sécurité; et zc’éétfl’aillèùrs unç ,
Î.I’1Ïf4ù1iè"dèhuîteüîccuxdômbhkcçoirdd’si gangs

bîèhs. à

« Confins de flânait Pervrfà Seniraàèh r.

à) *

1 muta; parla anges :çgçmesà Schîrdürèh:

a , Hôpphqfl
1
à
amis:
19m6:
vl
la? 155*5th du: «gagman que. lejfpeublègnç fait fg; 9;:
vannage dentu peuple : n’abandoùriéxiàsr leîuçbçw

band°fin° NS31enfuyant un man; il; 1 »j o :r ç" eïfçn; t bu;v ;; ’ *

r»:r. . .... . 4Î

VÇIIAËIÎBEZPBEHÏÈB

fia]

l’iginnîc’e «(sut-le maçhatitflesamîne;15596691?
soldat; fait moins de ruines que les soupir; Jung pas». ’

fifre veuve; que de foi; n’a;;.on pas w ces soupirsfl
(:0le10!an torche ardente, magma gag] mg; ’çg, r
fière 135:4! kwas un h°mm° Plus fm’qrrisé and?!
que Iëfmonarque qui règne parla justice Quant! vient ;

Ï

pour lui l’heure du départ; les bénédictiOns leVSVllÎïHCBI .1

dans la tombe : la mon étant inévimble pour mais, [les ’

béas «trime les méchants, il un: mieux laissçr gag A

mémoire bénie. conne l’administration à. myhif ; V
craignant Dieu : l par sa 315:5;an mgéàgign. 1 il
semcommel’architçcçe dei ton t0)’àlunic ;]un*ngcm
injùste quî, point servir tés intérêts, opprimç le pourri ’

P19: .53 "m P19; dangeyeux ennemîgC’çs; un; page: 1
film” d° MW h P°m-’°î* aux mains d’un: damne;

(N°165 mains de mut un Peuple acçnscngdçvqm’
mon; on n’a iamaîsmrr de Iàsjo;i;ç;; 1g 59m, mais 7 g:
protéger les mééhantâ. s’est: unîrèÇàJsQiâmênies Nc

condamne pas le Acoupableùjune légère; c’ç’str’: 1 ]
tine plànte màuvaîsé qu’ilfaut démariât; ne Çqlèfe fi
pas le prévaricateur mini de l’i n iuàti cc; c’cst ufi. c g rp5 : r

engraissé (par les éxactîohs) fqu i mérite d’être écomhé"
, vif.rllfat»1frtf;tçiélfvleloüpràurgl’hcui’cef’hogpasJÔfSElwil’ ’

i un: màfchàüdï’wîst’innîeç; milièùï dèêbriààhds ; .

qui "à CCÎhnîcîl’tÏdè :

. a Qùa’hd’lès, violeurs tamaœagdçace; gigs; aima
7 3°Ûdàm93 RËÉÔHrËQÙèdéS’fcmmcs;jjgnhmi qui.

ôpprime Comînè’rçàmfsïrlrétme; dalla;

fühmauvcunle "et à l’armée; Comment 16m; .sll *
a prudents mimait: se fiscr’danênn paysqù’üàsavcidt N

’ ’ ’;. :16: ’ ï 171-7.;gamam

[mal gomme? 0;,er qui mhenhes au,ch

V ï mugit: reliomgnéç c; l’estimçpubliquc. Sois bicmrcil» v

ï j ” marchand! cf le; 911*436; finança;
«fini; àqçùçil çmyms’èérà ’hôtÇs. distinguésipfin
’ qü’iispprdpàgènth’gloîrc dans le moùdé.fvùc’rùinç
I brochât)? mèüaçe’île royaumèéù’l’fétràngcrlpst sans

sécurité. ,ACÇuèillé floncfii’cc bonté? amusés ct

voi’àgcùrs, car ils fiat co!pottcürs de butiné rcnômd
juge. ’Ttàîtè’avcç magnifiècncc les hôtes illustres que

tu magma; tiens-mi Cependant mon de Iéna: at- feintait c9! sise ïde se mimer d’un inconnu; ’ç’c’st

A fient-étreint) «luttai qui anche sousllcs’dehox’àdq w
., Ë (amitié. -’!- RécompcnSe par dg: nquveaux bienfaits’

z 13".9Iiçîçn!sSérîîteùrs; ils); dama: :69: ct ne son-j

j gent àAtcltrahîr, Larsqq’ils onfiîeillîjà (on sa?
vîcc,’ n’oùblie pas lcsvdiroîtsqù’ils ontînçquisg. et si

1 rage xénisme pouvoir dama-k, il ne fate à. (a

kroumir dans récoüpcns’cr. 7
’ Lfllre4de Sth apbur àlKlaôsrquu Parti; j g V
puirâcomaqüc scsh’np6urnxha1ajœs’ pumas-miv :Ï M
V caïmans , lorsque.-gKhosrmIÎlÎéûtï’Îpfiiré’JaÇc

** fchàfzéi(1.6);r,ëd0iààn"â
7 Iii’ïaidicssa in! roi la! slèt"t1rcï;qtiélfïfpîc’nîk: Môhàfqilçf .

. dont Iaius:ice «madame motidfiæiyréüi A z
"iü’èüfe, puisse’taïgloir’e êti’è impérESSablèl Ëx îIê;së 1f Iiéf 1

lèrtüi’cr; l’étrahgchdont l’âmèfomentedëï

, bics déseîns’; mais ton Emma! pâlit * .
- me gaminèlle’n’cst-enepas’pom mizlajulgstiqïrplàï-îs* A

J: «mm h RànIga’ ’; j
r «me engloutie 1551:; PUS?95373911 pays VnatalV;;néÏïÎ

r

’lîçsile pas à;59naâïsl,(a7). me: snavçslnuîdmsslçïïf :

M3319 Muni; mais quctoncbêtimcht"nc f

** matrtçndmmêmc rapace «humains: pat?
g 1; mon d’infliger un hagçLcrimgnen gag; ëlréhgçts; fi .
fil ilâsmiçm auîoriSês à dire 3! mugi: scille gui
nous (envqîcdcparçils hommes! : a; 74:79:16; tu; fig
1 richçslc gouvernement; de les pçayinçcs; les agent? ç
mufles défient la colère, ,slilvsçufcwràîmcf «au; . *ï
lui sontrdénoncésærilflnctîrc rififi 4’998. laïcités? i î.
vélins; Iam°mati9qsàxunaquî’cinchré àvtrilftràhiflàl: "

q9nfiilliccgplat?MêutvcillaritÏméfie lui, .ctïçpsiïæèà
r émier icenâvîœ êvcël’a’s’ènii ginfidèlcr "
mus Jeux: ï Moulmlèonfimèèh icïçl.!ü;tu!i’"ï:str*r-tîùt

Dm mêfiœtqi ne cçlvif àùë; n °ï mini]41tié .ll° m
Uanbonïminîsttè. «En rèdQùëtèrIDièü.inéliïlèigrëfésa

lion; min. Examitièîçt Jvérîfiçï, 19; comme; paritaië

V . æ même ami d àï°îf l*es lir, î! 25m
Ésfçm trônirêraàà’licîüé 119 h0hiiêtc [Méta ’
’ æ Nânn’mêine mafieux çQIlêànèslidïcùirilbîîï il

sai’oîèsï;engraisàâtjcgwtnnnç;
ruade Ïvôîe531’àmic dèflîSâîmilèi. la lib! 1?;ÇQùariLilË Es

m1119: d’c
«au
es

Ne
:
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, magret»:lentpwrcLat-miro! 31e;;àes*ïsïuneta

ridât;êrrdFflièstw mimi; . N N .

Le saurasse
Sûr

n. . ...... -...,,........ .K
leur inspirer une crainte’salutaire et qui "bientôt après

.1 sèche leurs larmes; Si la faiblesse enhardit les enlie?

rois, la: violence engendre la haine; il ou: allier la a
douceur à la (comme! comme le chirurgien qui me
pleie leur li leur la lancette et l’onguem (28). -- Sois 4
humain, généreuse! clément et l’ais pour ton peuple

ce que Dieu a fait peur toi-même. Tout périt ici-bas
si ce n’est la. vertu- Î Le prince ne meurt pas, qui
laisse après lui des ponts, des mosquées, des carneau-g

sérails et des hospices; mais siil meurt sans laisser de
pareils souvenirs, il en Semblable ill’arbre qui a 1-6-54 géré sans porter de fruits; s’il quitte ce monde sans

omit fait debien, il n’estpas digne des dernières a
,9 prières. ---Veu:-tu amurer l’immortalité agonirions;
ne laisse pas le mérite dans l’ombre; Le tableaufde
son règne sera icelui des rois les prédécesseurs-:3 au:

ont joui ou: aussi des faveurs de la fortune, dcslplai-i

e sirs de la vie, puis union: la mort est avenue leur
ravir tons ces biens; les uns ont emporté uliÊ bonnedi
renommée; les autres ont; laissé le souvenir ineffaça-à
ble de leurs crimes. ---’ N’accu’eille iamais’uncdénfio’nl-y v

j dation avec complaisance cisalpins la Scruter à fond,»
, Auüçoupable repentant «Corde :Îoubli de sa faute, ne
luiËiÊefuse pas le pardon,jqù’ilfliniploreâ’ S’iILSéQniètÏ Il e

musera protection, tu n’as pas le droite de punît; de
mon une première. faute ; Îs’il amalgama au; ses: ’

lissements qu’on lui donne; inflige-lui ramasse eç la?
prison; ce n’est; que lorsque toutes ptesllrnenaccssontï’ ’

restées stériles que tu peu: le déraciner. commune 2 V
plante empoisonnée. Lorsqu’une faute excite tontes; V
sentiment; réfléchis mûrement au châliiiicntï qu’elle ’

CHAPITRE PREMIER . 2.3»
mérite: le rubis de nasalises (rubis ses) est tu. e
in; c cile àbrisper. mais une fois brise. on n’en peutrreioindte

je; fragments. s r e a ’ l’
Le ministre «fournie.

Un voyageur qui avait longtemps parcouru les mers
et les déserts débarqua sur le rivage de [Omar]. il
avait vécu chez les Arabes, les Turcs, les Tâdiiks (39):
et les Grecs; son esprit était orné des connaissances
les plus variées; le spectacle-l du monde avait aceru I’
. son savoir, les voyages lui avaient donne l’expérience V

p de la vie. biais son corps, jadis vigoureux comme le a e
chêne, pliait sous le fardeaude la pauvrete,’et"soussa« r
robe cent fois rapiécée son cœur se consumait comme r
Ramadan. r Après avoir débarqué , il se dirigea vers V
p uneville ou régnait un monarque puissant, Ce prince; g ’

soucieux de bonne renommée accueillit le pauvres
étranger âtres: bonté. Ses serviteurs empressés le truc-r

aèrent au bain et lavèrent’ses membres souillésparf A :
la poussière de la route. lise présentasonsùite’devantîlïr

le roi, les mains croisees’sur la poitrineidans une oui-ï. . :
r rude respectueux; il prononça’en. entrant des me:
pourriebonheuret’la,Îfortune du musiquait D’oùfw ï V i v
viens-tu illui demanda celui’eci, et quelîmotir’emigèhe t

devant1 nous il; Qu’es-tu i observé de bien ou de Ï 1:
dans notre tétraline P6 parle; a étranger : îàll" noble a;
coeur (3o). -- Maître dit-monde, répondit l’inconnu; 3E
que Dieu tîacCOrdesa promotion et la fortuneses’ l’a-5e w

vents! nattent: ivos’Etats ion. n’aitrouvé dab riff
cœur flétri par limasses: le plusbeaù une de gloires: l o ’

e s si? midi?! "teillé-rit nas-îoescie- Je usirenomment; similise sont na’rseaer’eourèrær a

a*

a a: l a sensu: même n soumettes ses râtelasse a

crêpanilaienteemnieun flottes: me, leurrois. ne veuve ç
Ï ç irait Îéttiotiqni LChurmé d’entendre une ’

u bien message; il finirapë’roëhsisde hâtes et p le retraita ; î

a e amuseuses: il luisons?! dermites penses 2 r
r ce tëmeilsnàsél de.*:bicntêenue «leur; adressâmes! l

guetteuse:animalisassent: entai-FIL Bêtises?) l
l l n’en acumens réponse essentielle laçasses z

emmené-no: mais semasse délissas? l
a relèverait Passe vendeusetassasse; ’ ’ a

l lréSolu’tions;
a sauteurs.
acteureau Cour ne suffises
Je doisil’aboid mettre ellfintelligenee de j
"est; umcsreprwvèsnfin deliropeeîennerïseii’
mess sen mëîîteeçfluiceriqpe, agita le légères erré-Æ ,

e * mireusesdécousus:scrutasses"redisses);

l arrêt
-

l sensorielles; "auensemenças si
laide l’ais esthétises! quenelle ! e
l a «meut l’elùFÈMÀ’CÀünî’miniSW(411375îïllïjsliühïfllau "
* l une; fête! transparussesversa-sacsavalasse a

r àLes;sourimesmérism-jqursigaysnrqnfpghélissâmes 15;; a;

amassassiecee’de: retour; le? le

Ï?Ïïlhentsînislüséeès;anérèlîsiôh pilifèidsëmüëü "i * " ’

. hêtres; salariât summum:agressasses- s r : a

x capétiens Moelle; Cèdreîncüqu’il,i’êtâiiîsuiierieutxiaJ : ’

* Jeuxpliusjerahdsbefionfiààcsdù tous ,41 ,
acensa; sommait. è’l’ellesyfütènlilalsawgessefi ruai * il
ië

enserras meuniers, r les 225 Il:
t...- sulzswmnfiwrn.

sans du nous-eau ministre que personne n’eut il se;
plaindre de sen autorité 3 il sut’plier l’EtatausvolonQ ï ’V

les de son liaient (de sa plume) sans faire unseul me il
content; il sut fermer la bouche il la malveillance’ctfi
ne fournit aucune arme in la critique. Ses envieux. a;
brûlaient de dépit de ne pas trouver en lui le meindre
sujet de blâme, En, constatant la prospérité que sa ,
sagesse répandait dans le royaume, l’ancien pïYizir a
éprouvait une fureur sans cesse ravivée; mutine 7’
’Wùiîsît le Prendre ce défit"! sur le moindre. strict;
L’honnëte homme et le malveillantmppellent Pape? ’
logue de l’échelle et de la fourrtti : c’estlenlvaitt que si A V

celle-ci Ïcher’che a trouer le vase oit elle est il ’ i i

manière; a p g a L,
Le roi avaitpdeusl jeunes cœlaves d’une beauté i

éblouissante qui se tenaienttoujours a son*clievet,- ,
créatures Charmante!» comme lesrhou’ris’ du’ciel et les a sa f

V féespbelles d’une beauté sansegale comme: soleil f 7j . V
et l’aStre’ des: nuits; En vojtantï l’une» d’elles fonÎ eût ; ”

juré,quele miroir ne pouvait refléter une: image-qui ’ l I
e luîifûtsoùmamblc-r cachetions et nobles 1&3???qufestif;v ,
v combattus ces; dans: belles à la teilleslgniieéé (titis g il; e ’
’ commue buis)u;;quand’ elles connurent la’Çloyantéde a 5

son-cœurfelleslui accordèrentliSüi-Ïanjitiës Le 1 a?

rveautuinistrcscsentit’attiré ellesparcette sympa-1, p . ,

. thie naturelle qui siluriennepommadâmes bru-j
tales inclinations d’un recenriignobleî’; maisil est vrai . r 7
d’ajouter Qu’il ne goûtait le vrai bonheur quelqrstjuc” :

illcontemplait leur visage ’cbarmantÇ-J- Grands ne ce .

a estrapade ,1: ioulez-vous u Causerver 5: votre honneur ,
1’ cèdes pas aux seducütmsde la beauttirSi masque :

au Val-Sihouâîlîau .
soumisesintentions-verre considération en sera tain.- . A

4- L’ancien Vizir eut vent de cette allaite
et): grivela au. roi sous les couleurs les plus noires.
.7; ce: rrhom’mle, lui dit-i1, cet, inconnu 5, dont figurine,
jusqu’au nous ne. émît vivreïi.h9nhêtement iriens
ce pajjs.LYoîl;à bienJCeS. étrangers, insouciantsjdeSlqis j p
de la, bienséance. parcequ’ils’ n’ont pas reçu-une édite. I a

cation il digne des Cours! J’apprends qu’il est-[épris *

z d’une de vos esclaves et voustrahit pour satisfaire-usa
colupablepassîon.’ Ne permettez qu’un misérable

débauché déshOnore la demeure royale. Je croirais,
4 quant à moi; méconnaître les bontés de Sa Majesté si,

après avoir vu un pareil scandale; je gardais le silence.
sans doute on ne doit rien (liteau hurlai-d età laklëgère, aussi n’ai-je point voulu parler, avant d’avoir

acquis une certitude absolue. Apprenez, Sire, qu’un

clercs serviteurs l’a surpris tenant dans ses une
de vos deus esclaves. J’ai dit; c’est à la sagesse du roi
a qu’il appariientd’aviser et de) confirmer-mon enquête

par la sienne; un et il ajouta à ces paroles le com-L
, mentaîre le plus perfide. Oh! puisse un jour de bons:
heur ne luire jamais pour le méchant! A l’homme
malveillant, la moindre faute suffit pour jeter le trou-

. ble dans un cœur magnanime; il ne faut qu’une
étincelle pour allumer le foyer qui consume l’arbre
l chargé d’années. A- Cetterévélation porta à sen dom-e

bic la colère du roi; sa tête était en ébullition
. comme la chaudière sur le feu; la fureur lui conseils

lait de verser le sang du malheureux; mais la voix
secrète de la prudence calma ses vampons. a il serait Ï r
inhumain, disait cette voix, de tuer ton protégé; la?

Cil-infini "mm r
violence ne «loupas succéder il lapdouceur. Ne i itor- i
tut-e pas celui que tu comblais de tes bienfaits et, après
lui avoir donné la flèche du pardon (Senne le frappe
, pas de ton glaive. Poisqtie tu voulais répandre injusj tentent Son sans, il ne fallait pas le combler d’atout-4
de tes faveurs. N’asètuipas mis son mérite àl’épretive

avant de l’associer à tes délibémtions? Eh bien, au:
l jourd’hui, tant que sa faute n’eSt pas avérée, nele con?

damne pas sur la simple dénonciation d’un ennemi, in? r ’

Le roi ensevelit donc ce secret dans son âme,
p Car il se rappelait cette maxime des sages :I Le coeur
est la prison du secret; une toisera liberté le captif
t s’échappe et ne rewume plus à sachaîne. - Il continua’ cependant d’épier tacitement la «manade,

sonnancien protégé etpconstata on changementdans
cet esprit si prudent. il le surprit un jour; Iregàrdant’

une desideu’s jeunes: filles et remaniant]; sourire
furtif sur les lèvres de l’une d’elles. Carâtietlic
cœurs unis par "une mutuelle sympathie savent com-t a.
muniquer sans le secours des lèvres; lorsquiun’ament i
p ose lever les yeux sur l’objet de son amour, il ne peut

se désaltérer de sa t ne, . plus que le diabétique
-*ara».wîrarwrstïmim"
’- " iprince se
de l’eau du Tigre. --Les soùpçons" du
changèrent aussitôt en certitttdeîdàns sa fureur il se
proposait d’exercer une vengeance: éclatante; mais il
écoutât encore la coïncide la modération. ç Ami, dit-il»

au ministre, 3c" te considérais comme un sage, voilà ’
pourquoi je t’avais initié aux affaires de 1’ État; j’avais

foi enfin intelligence, en ta loyauté et ne Soup;onnaîs

pas dans ton âme des inclinations et perfides.
Ces hautes fonctions ne sont pas faites peut toi; mais

pas? «- i riifàbvâflèï
est mai S’en! ifacènàç titubes pas comme?
i * pC’ésfmÎôî hui. èhiptëlëàean’tùh ennemi, aillât-ë t

Harem? aisés:èrëmînèâlessènlrepüSeS-l5sagaie?
î : larefilèteètlrépbndisfüMohëàùèfofmdê. tonna
môfi .îtinôîcîènëe’ ile Ëïlîslîïàlflleîàçcùâaüdüs perfidèë!

Man’s-as latifiàis pensé analëteî;

r agame qui .nifaîî
brime âuèïzrieiîël’àîq ;.pà8 Îçôîïïfiiîsfè il 9- Ce fille. le il?

t timèhêilréhliqltaï bibi, me radiersîàîrcs aîel’r’édî’tôfiizèù:

Le (à méfié a" 1&8?- mm)” ancien VîzîrÏq’uï racée: à l

malpoli dpeilte défendre, situ le peut; i Parle fée
ï «me: à n’accuse ,1 posa un? doigt sur me; et
répondirent: souriant: ci Quelles qùe soient lesdé’non-î”

Î- Îciations de cet homme, elles n’ont pas lieu de me sûr; t

prendre. Jaloux dew me roir ail poste qù’il oceupait, t
p n polirait-kil ne pas me calomnier? J el’ai regardé cotonne a a a

mon ennemi, du jour enrayai l’a placé sans nia déjà r

Ignoriçi-ïous, qu’en Âme préférantflà; ,

, lui vous attiriez sur moi une haine implacable? mg?
il qu’être-la dernière heure du monde, il me «maman ï

amitié, parce qu’il mitans mon aération la cause
’ a de sa, chute; J’ajouterai ici une anecdote d’une

signification bien vraie, si le roi daigne écouter

esclave. " i il f , a a
a 1 J’ai la, je ne sais dans qitel livre qu’un homme.

vit en songe le diable (luis, DiaboluS),-’drbit l’alliance

comme lapin, beau comme une bourrèlement:
brillant de l’éclat du soleil. Le "dormeur Kapprochà’ et. a

lui dit: a 0 sarprisel est-ce toi,dérmonïmais iesàit-r l a

ges cielsont’ moins beaux que toi! Ton : ’

resplendit comme la lune dans les cieux; cornaient

-
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es-tunderenu dans ces monde le type dela laideur 2 on, f v a
te prête, un aspre! eflmvable et c’est ainsi galion J le t
représente Sur le; murailles dès bàîns-i Pdllfqlloiê 19;,
ç peintre quijdéc’orrerle palais des rois te donnœtgil un,

ÎÎSâSçvhidËu; cit-épousant? e A ces nasilleuse

j déchugéiùit douloureusement et réponditjêfï
p fortuné. ici-elle îùàséfin’èstpàs là mienne; jinaîsgkhélààl a * ’ i

le estdans les mains d’un ennemi; faillait " "a
chasser lait premier. me du. mmdîsinoîlà marquai 3

les hommespdansïleitr rancune, me peignent sans: w
des "au; si adieux; p:’-- A, mon tour, Sire, je le * V
clame; mon honneur, esthiSans. tache, mais la haine

d’un ennemi ne cherche qu’à leternir; "
mimine!!! piésesld’unl rivaient mon élératièfi

a causé la disgrâce, j’aurais du fuir a F
raseuse, psixwkilomètres) loin de. lui;tmais dalla .

i du roi je n’ai rien à redouter; un accuse

le sentiment de son innocence la de laan g

gage; Seul, le marchand ’quiÏs’endvafaux»Widsr tr

ble devant: l’inspecteur (ne 7

j tOujours écrit sous la dictée delta juStice,ai-je à me j r

préoccuper de la calomnie? il i a p .
V Ces, parolestroublèrent le tolet de, sa main kabig
tuée à commander il lit un geste de dénégation :V

a Non, ajoutaet-il, lîhypocrisie ni la faconde ne: dis; ,
eulpent le coupablerQuand bien même ton accusateur;
a ne m’aurait rien dit, ne t’ai-je pas surpris moifmême

lestant tes regards Sur deus personnes demain entoit; î

’ rage, qui, plus; que. tout autre, devaient les
attirer? n e Le ministre au langage persuasif répons a " 5”
diten souriant à à Ce que dit le raillât Vrai et. la le;

:1365 tiragtnireînous’rhx’j-Î.at "

7 f une a ne I doit être cachée; maison y a dans cette
L. affaire point sur lequel’je voudrais attirer l’atten-

v timing roi, puissent puissance et » son bonheur
flamine! une! pas naturel que l’humble et pana

l avrefderjriebejetteuni regard regret sur les heu?) a
i ï me de ce monde]? Je ne, possède plus ï hélas! le il

capitaine F la jeunesse, Page desjeus et duplsplaisir
n’existe plus pour moi. Et pauvre, Ï je ne mel’laSSais V

a pasgdfadmirer cesdeux trésors de beauté et de grâce-

n Moi aussijefl fus jeune: la. rose avait moins de fraîcheur, le cristal l moins d’éclat que monflvisage des P
boucles d’ébènetombaîent surmoncou ;i une tunique

i de Soie était * un fardeau trOp lourd pour mes membres délicats. L’heure est venue de filer mon suaire,

maintenant que ma chevelure alla blancheur du colon
,etmon corps la gracilité du fuseau (33). Jadis mai,
bombe laissait, Voir deuxrrangëes de perles, Solides i
comme un, Ïmur de briques argentées. Regardez au;
jourd’hui, quand je parle, cette bouche dégarnie ne
q montre que des brèches hideuses. N’arais-je point le
droit de contempler avec mélancolie ces deus beautés

qui me rappelaientun passé de bonheur? Ce temps j

heureux n’est plus et le jour qui me reste vivre
touche à son déclin. a -- Quand le sage ministre’eut

prononcé ces paroles qui se déroulaient comme un

collier de perles, le roi ne put cacher son admiration,
et se tournant vers ses courtisans: a Jamais, dit-il, la
sagesse ne s’est traduite en un langage plus dans;
l’homme qui sait produire des excuses aussi belles a

a bien ledroit de leverles yeux sur un beau visage. Et
pourtant si la raison n’avait réfréné ma colèrc,j’aurais
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sacrifié un innocent aus;.dénonciations* d’un traître.

Celui qui,*dans un élan de fureur, porte la ’ j
cépée ne tarde pas à se mordre] les poings de-désesà j

ïpoir (34). Il faut; savoir repousser les inspirations,"
A perfides de la malveillanCe, pour ne pas sleiiloîcr au

regret de les avoir écoutées. à V r i d
Le roi prodigua les dignités, les honneurs, les a ri- l v
A a chasses à son digne conseiller et punit sévèrement le t
calomniateur. Grâce aux sages directions-de l’habile

ministre, il se concilia le cœur de ses sujets; unie-i r
narque bienfaisant et équitable, il jouit d’un; long

règne et laissa en mourant une gloire immortelle;
C’est ainsi que les souverains, proteCteurs de la V
religion doivent a leur piétéle bonheur de leur règne. V
Mais de tels rois ne se trouvent plus "en ce monde ;’ je in

me trompe, il erra un”: AbôllchkÏ, lils deVSaad."O 5 i
roi, tu es un arbre celeste dont l’ombre s’étend au loin A a a i

ilitt. à une année demarche). Je demandais anion a ,
* heureuse étoile de me placer sous l’égide bienfaisante

du boumé (35), mais la, raison a fait entendre a mon

coeur ces paroles : a Le bouma ne donne plus le
bonheur; si tu veux vivre heureux, mets-toisons la
V protection de ce prince. a --- Dieu puissant, que tu as
été bon pour le monde en le couvrant de’cette égide

protectrice. Exauce les vœux d’un humble Sujet, aecbrde la durées cette ombre tutélaire l i ’ ’
Les menaces et la prison doivent précéder un arrêt

de mort, tête coupée ne se rattache plus. Un chef
sage et puissant ne se laisse pas émOuvoir par de vai- i
.t nos récriminations: la couronne une sied pas à un

,militai-fIéiàchtêhtàïâèsï;vidienne une; 7 i

le" une de;batailleusecontrastasse. ï
tï?de;làf’valêlsîna’i!
.

** n 4
,*
.ïdèê’è’dcllffaiistjransppçe un

au; insiste. ,..n1isidn. ramifiai Il au

l vanneau; surFinnîÏdivemaùditê rôtirîdîj’spersèf i
de, fiÏciÏsanges (été; leslvertus’méfllîùnhëcsslanâil Ï

Suite des conseils une rois. n l

* a i A Natalia: vrai. qu’ùhetsôrséefld’eauhue «me J
t renient a ilaoloi est, un péché, mais qui: est permisde l : ï
répandre le sang lorsque la un; l’autorise 2g message; .
n flibustas à. faire vêtir le ténesme doe’tilîtt’fmll’36)"

cannas la cohdàmnàtïôhi mais si inlàppr’slidsnuïl

laisse une famille, sois générons pouvielle a g
on son; existence. Le Crime ne; retombegque sur V Ï
sont, pourquoi en étendre l’expiration a Ides femmes et V r t

adesenl’ants? Ï V r v w (il. l z

ï Quels que soient ta puissance, le nombre et la force
a î de ton aménageant: pas le territoireparangonnent; i r

tandis l’ennemi s’abrite derrière les i hautes
; railles de, ses forteresses, d’innocentescatnpagnessont f V n

ravagées. Renseigne-toi sur Criminels g
" ment les prisons,il se, ïpeutque quelqneinnocentse
trente parmi, aux. si un marchand ricanements; v *

dans tes rams; delestchose fi

"enserrai: ennuient A
sur ses biens. Ses proches parents et héritiers diraient: î
en gémissant in Le malheureux eSt’mortnidansrlÎestil; in

et sa fortune est devenue . la l proie d’un . tyran; fr
Prends garde au pauvre orphelin, redoute les plaintes la î
qu’exhale sOncœur déchiré; cinquante: pannéesgde"; l
bonne réputation sont détruites par les malédictions; a î

d’unenl’ant. Les bons rois, ceux dont le souvenir ’
1 s’est transmis à travers les âges, n’ont jamais; porté V

une main injuste surin fortune d’autrui. Un roi, fût?
il maître dudmonde, n’est plus qu’un mendiant lors-ï p
qu’il spolie ses sujets; l’homme généreuximeurt de a"

faim plutôt que de vivreau’s dépens du pauvre; t V

*Qnele.t fois doivent ménagerie peuple. "
J’ai ouÎvÎlireiiqu’uniroi célèbre pansa justice sur;
billait d’une tunique faire d’étoile de doublure. agar g A , ,l
fortuné, lui q dit-en, que ne. (touttanindemi-vous;Î plutôt, g si fi f y

un vêtement en brocart de Chine P Il Le roi réponditë
-’-" i Celuioci me surlitpour me vêtir et me préserver.
des intempéries de l’air: rfaire. davantage caserait”.
tomber dans le faste et, l’élégance. L’impôt, que je" , j ï
prélève n’est pas destiné a accroître mon luxe et la: y in a il

pempe du trône; si je me pare, comme une femme, 1 q

r dlhabits somptueus, pourrirait: repousser en homme
ingression de l’ennemi ? Je ne suis pasplus exempt; V
qu’un autre de cônvoitiseset dedésirs, mais leftrésjor

n’est pas aimai seul; il se remplit, non pont-entrelu; .
; ’nir le faste de lacouronne mais pour nourrirl’armée.
fig ne soldat mécontent’desonchefnne treille: plus au ’

nat

* maronnas z
à

lem»... -uç..-,,

salât dùlrpaysrÏSi l’énnemî vole. l’ân’cldù villageois, leÇ l

»1r prince açtV-i’regcorc desndrgnsjsur l’impact mame 2. r
g :ÎVLÎÇnnemîîjfaît;rnaînîbassç’àurl’ânç ètjlejroî sur rimer V

î pôçgl’cîpniçfneht le rayaninépeut-îl prospéfeüc’èstiuh’e. , l

’1 rlâëhcwtén’slïopprimcr’ les râblât amincie pansera" r

alangui dérobé allaitant-ml lefgràîn qu’elle: chà’rlell I l

péniblement. Le peuplons; Ïnnnrbreïfrnîjicr qu’il

fait soignerpqur jouir de ses mais; nïârrachc pas
l impitoyablement les branches et les racines de cet Î
arboré; l’ignornnl seul agit contre ses prôpresintërêt’s.
"La fortune’etlà prOSpc’rité sontldévolucs au màître

qui n’opprimc pas Ses subordonnés. Garde-ml
plainièsldù malheureux que” l’miùsticè foule à Ses
’lpîeçls. Là où la victoire scpeutnbtenir parla donU

ïcjeur, évite la lunch: l’çfl’usîondu sans; Je l’attéslç
v grnulnkorn’ de lîhümanîté, tpus les rdyaùm’es de la terré

seraient trop’chêrèmentlpàyés au prix d’une gélule

.dersangquitombesurlèsm. r r A Il
L’insrrîpliqn de Djemschîd (37). 7

On dît quewlc bienheureux Diemschîrl fit gmïcr res

mots sur une pierre: au dessus d’une fontaine;
«Beaucoup dlautres’avant nous se Sont reposésrl au r

bord de cette source," qulont disparu en un clin
d’uèîl. ils avaient cônquîs le monde par leur rallumé, ’

mais ils ne l’ont pas emporté avec aux dans la tombe;
ils sont partis tour à tour récoltant a: qu’ils avalent
semé et ne laissant après aux qu’un souvenir d’estime *

ou de réprobation! Une fois maître de la flache; né l

Cllnptînn’r’nnmnk *
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t’acharnc paseontre l’ennemi vaincu ;’ ilest déjà assez?

à plaindre. Micuxrvaut le, laisser vivant et humilié
r autour de toigpque d’encourir, la terrible Aresponsa-î. a

bilité de son sang répandu; I V a a o ï ’ À V
Darius et l’employé des haras; p

I On raconte que Data le roi illustre, étant; à: lajï i
chasse, s’écarta de son escorte. Un pasteur employé;

aux haras du roi, accourut au devant de lui; le noble
Dora se dit’en lui-même : c Cet homme est sanspdouie
V animé d’intentions hostiles, une de mes fléchas-a
clouer sur place, n et tendant la: corde de son lare,Ï il; Ë’
allait lui ôter la sie,’lorsque le; malheureux s’écria: a g i I
d’une vois tremblante r a: Je. ne suis pas un ennemig;
rn’attentez pas 21mn vie ! Roi de l’lrân et du Tourâlngp i

puisse le’mauvrais r sort sléloigner toujours de tenus! V a
i C’est moi qui dresse les chevaux du roi etrc’est pour

son service que je me trouve dans ces prairies; n
V Rassure par Ses paroles, Dam reprit en souriant : a
c Brave homme, le bienheureux Serosch (38) te protège; car j’allais te percer de mes flèches.) A son tour

i le pasteurSOurit et répliqua :r a Il un de mon desioir
de ne pas, taire un conseil au maître dont je reçois
les bienfaits. Un roi manque à la Sagesse et à, lapinvde’nce politique, lorsqu’il ne distingue un pi ami;
d’un ennemi, et c’est pour lui une obligation de con-l p

naître le plus humble de ses sujets. Maintes fois vous V
m’avez renÇOntré au palaiset vous mm demandé ;

’ des renseignements suriras haras et vos pâturages;

le L’n’n’oUsTAN l r

.wæ..........

Ï mainteneuses teneurs. avec remisasse-m d’un
suis! dévoue; mame prenez pour un traître! Rois
glaïeuls, il m’est facile a moi de distinguer devose
a v Îchevauit entre cent mille je dirige avec prudence
p Ëmon tiOupeau, veillçzngous aussi, au salut de celui v
V qui vouslestconfié. n Data accueillit ces Conseils
avec reconnaESSance et récompensa celui qui les lui
l p donnait; "et s’éloignant ensuite, nanisansç’onfusion,

il se répétait à luiemêrne : a Voilà de belles paroles

et qui demeureront gravées au fond de mon cœur. a
Toutest à craindre pour la sécurité d’un royaume

r a dont le chef a moins de sagacité que le moindre de V,
A ses sujets. Monarque dont le trône orgueilleux s’élève

alu-dessus de Saturnefc. a. d. du septième ciel), com. tuent peux-tu entendre les plaintes de l’Opprimé?
1 DOrs d’un sommeil assez léger pour’que la voix de

celui qui demande justice parvienne à ton Oreille.
Qui esttresponsable, si ce n’est toi, des iniquités com-

mises sous ton règne? Quand unX 4C3
chien mord un

passant, le vrai coupable est le paysan grossier qui a
nourri cet animal. ---- Saadi, tu as le courage de la
« parole : c’est une arme puissante, va et remporte la v

victoire! Dis ce que tu as dans le cœur, rien n’est
au-dessus de la vérité; parle, toi qui ne dois rienà la
corruption et qui ne demanderien à l’intrigue. Quiconque se laisse guider parla cupidité, doit fermer le

livre de la sagesse; qui réprime ses paSSions, a le v

droit de parler en toute franchise. l r: V r
r A un tyran qui opprimait le pays d’lrak, on transmit les plaintes suivantes qu’un malheureux avait
proférées sous la voûte du palais (3g) : a Roi qui te

(brunirai: PREMIER ’
présenteras un jour, devant une autre porte, (le paradis)’, exauce aujourd’hui, les prièresde ceux qui
tiennent au Seuil de ton palais. Veux-tu que ton coeur
I soit exempt d’ailliction, soulage le cœur des affligés,
C’est le désespoir des sujets qu’on Opprime qui

amène la chute des rois. Tu goûtes paisiblement le V
sommeil de midi au fond de ton harem, peu soucieux
du .s’ojfageur quicrre dans les rues exposé aux ar-

deurs du scleil! Quand un roi refuse justice aux 0pprimés, c’est Dieu’lui-même qui se charge de venger

leurs griefs. n i ’
"La bague au khalife Omar, fils d’Abd-eIoAïîï (4o). ’

Un savant vénérable autant que sage p raconte que
le fils, d’Abd-el-Aziz possédait un chaton de bague
dont les joailliers eux-mêmes n’auraient su estimer
la’valeur. Ce bijou étincelant Semblait illuminer la

nuit des feux de l’astre du jour. Le destin voulut
qu’une disette horrible réduisit le peuple a la plus
mireuse misère un). A la vue de tant de privations et

de souffrances, comment ce bon prince aurait-il joui
a des plaisirs de la vie? Quand le poison brûle la gorge
d’autrui, peut-on boire avec plaisir une gorgée d’eau

limpide? Emu des tortures de tous ces pauvres et de
ces orphelins, le’Khalife lit vendre sa bague; l’argent
a qu’il en tira, distribué aux nécessiteux, disparut en

huit jours. On reprocha au prince cet acte de prodigalité: a Jamais, lui disaitàon,un pareil bijou n’ornera votre main. a. Il répondit, et des larmes glissaient
Tâîîrîiîûîflflflt
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comme une cire brûlante le long de ses joues : a Le.
luxe d’un roi est hideux, lorsque la faim déchire les
entrailles de son peuple. Il m’est facile de porter une.

- bague Sans chaton, mais je ne saurais supporter le
spectacle de ces maux. n -’-l Heureux et béni soit
l’homme qui sacrifie son reposa celui de ses semblablesl; Un cœur bienfaisant n’achète pas le bonheur
au prix des souffrances d’autrui. Si lori-ai s’endort
dans les délices du trône, je doute que les pauvres
goûtent un sommeil paisible; il faut qu’il veille pour
que leur sommeil ne soit point troublé. --- Loué Soit v
Dieu qui a donné ces vertus, cette sagesse à notre,
prince Abou’Bekr, fils de Saadbsous Son règne le
Fats n’aura connu d’autresdiscordcs que celles que

v provoquent les bellesau svelte corsage.
Quelle douce musique pour mon oreille dans ces
quelques vers que j’entendis chanter hier soir, dans.

une assemblée : (42) j
Moments délicieux, les plus doux de ma vie!

Hier soir,sur montreur je pressais mon amie;
ses beaux yeux se fermaient, de sommeil enivrés.
Je lui dis : c 0 ma belle à taille de cyprès,
t a Chasse le doux repos de ta paupière close,

a Chante, beau rossignol, souris, bouton de rose,
a C’est trop dormir, debout! [rouble des cœurs,

a Eveille-toi, depuis trop longtemps tu sommeilles,
a Je veux boire l’amour à les lèvres vermeilles! à --

Mais la belle entrouvrant ses yeux pleins de langueurs:
a Je suis trouble des cœurs etc’cst toi qui m’évcillcs!

u nivelle, ignores-tu qu’un prince aimé du ciel i
c A condamné le trouble au sommeil éternel? n

CHAPITRE maman
Les résolutions du prince Toukieh (43),

M l Les chroniques royales rapportent que lorsque
i Toukleh monta sur le trône de Zengui, une ère de
’ bonheur commença avec son règne; en faut-il du-

, ramage pour lui] assurer la supériorité sur les autres g i
rois? Cc prince dit un jour à un Scheîkh de la voie

spirituelle : a Marie touche à son terme et elle est
restée stérile. Puisque tout passe ici bas, puissance,
honneurs, couronne, les mus-res seuls (les soufis) sont 7’

les heureux de ce monde; Je veux vivre dans la retraite et les austérités, afin, de mettre à profit les

derniers jours i de mon existence. r A ces mots le
Scheïkh au langage inSpiré ressentit unes’ire indignation’: a ’l’oulaleh, s’écria-kil, n’achève pas! la voie

qui mène à Dieu consiste dans le dévouement envers

i ses créatures et nullement dans le chapelet, le Sidjudèhitapîs de prière) etlefroc. Ceins tes reins de r
piété sincère et de foi, et ne prononce plus de vaines

et coupables paroles. Dans la route du spiritualismcllil

faut des actes et non des mots; les discours ne sont
t rien si la pratique ne s’y joint. C’est lit véritablement

le froc que les princesïnu cœur inspiré portent sous

le manteau royal. s l
Le sultan de Ron": et le pieux docteur.
On m’a ruminé qu’un sultan de Roum faisait en:

tendre les plaintes suivantes à un sui-am et pieux
docteur: (44) a" L’ennemi min réduit à llcxtréniité:

cette ville et sa forteresse, voilà tout ce qui me reste.

4..-,u....-..-. w...»- Ana-J’avais donné tous mes soins à la transmission de ma i ’

. couronne à mon fils, mais un ennemi acharné, favoH risé par la victoire, a brisé ma puissanCe et ruiné mes

- - efforts; Quel parti prendre, à quel moyen reCourir and I
iourd’hui? mon âme est cOnsumée par la douleurlr --

a Frère, réponditle sage, pleure sur toi-même puisque

et la plus longue et la meilleure partie de ton existence
- V s’est évanouie. Ce que tu possèdes tee suffit pour les

V quelques jours qu’il te reste à vivre, après toi les
biens d’ici bas passeront en d’autres mains. Que ton

filssoit prudent ou fou, laisse-lui la part de soucis
qui lui revient et ne t’inquiète que de toi même (45).,
Quelle conquête inutile; que celle du monde, puisque ’
après l’avoirsubjugué par l’épée, il faut l’abandonner

(par la mon) l De tous les Cosroés qui ont régné sur la
Perse, depuis Féridoun, Zohak et Djemschîd, en con-4

nais-tu un seul qui n’ait perdu tôt où tard le trône

et , la puissance? Une seule royauté est éternelle,
celle de Dieu. Au spectacle de la fragilité de tout ce

qui vit ici bas, comment compter encore surlapé, prenaité? L’or, les trésors, les biens de toute sorte
sont partagés entre d’avides héritiers; mais l’homme,

qui laisse en mourant des œuvres méritoires, assure les bénédictions à sa mémoire et ces béné-

dictions, les sages en conviennent, sont un gage
d’immortalité. Prodigue tes soins à l’arbre de la bien- ’

faisance et tu en recueilleras les fruits, Sois généreux: demain, au tribunal de Dieu, les récompenses
seront proportionnées aux mérites, et celui qui aura
marché avec. le plus de fermeté dans cette voie, obÏ

tiendra la plus haute dignité dans le rayaume des

n

il (CHAPITRE rumen v le j l mg:
cieux. Celui qui, retenu dans les entraves de la honte I; r
etdu péché, compte cependant sur une récompenser
imméritée, celui-là sera livré à de cruels remords et V

q se mordra les poings de n’avoir pas su profiter du V
ment propice (littér. de n’avoir pas cuit son pain quand

le four était chaud). l
L’attttcltorèle et le tyran.

Aux confins de la Syrie vivait un Sage qui, renon-é W i
gant au monde, s’était retiré dans une grotte; ’ grâce

insu résignation il trouvait dans cet antre ténébreux

des trésors, de contentement (46). Son nom était l

leodtidousl et la frêle enveloppe de son corps cachait l’âme d’un ange, Les grands dont il ne visitait

jamais la demeure se présentaient(reSpCctueusement
devant la sienne. -’- L’initié au cœur inSpiré cher-

a che dans la mendicité le moyen de dompter ses convoitises, et q’uanl la paSsion l’obsède de ses" exigences,
lui-WAÀ-r’âlla’wm r s

il la traîne de porte en porte pour la mortifier. -; Le
pays frontière où vivait ce voyant avaitpdur goumi-e

neur un homme injuste dont la main de fer pesait
lourdement sur ses sujets, homme violent, sanguinaire, impitoyable, dont lescruautés jetaient partout
le deuil. Une partie de la papalation, fuyant l’opprobre’et l’injustice, allait porter en tout lieu le nom
détesté du tyran : les autres, les faibles (au cœur nia,
céréï, mêlaient leurs malédictions au murmuredes
rouets (47). Hélas! où pèse le bras d’un despote on,

ne voit plus de lèvres souriantes. l (Je tyran venait
parfois visiter Khodz’idoust, mais il n’en obtenait

4.

à un regard; il lui dit unjOur: et Homme
aimé dugciel, ne vousidétournez plus de moi’avec
V (dédain : vous savez toute; l’affection que je vous ai

; vouée, pourquoi me témoignera s tant de haine?
w Oublions que je suis le maître de ce pays: n’ai-je pas
droit du moins aux mêmes égards qu’un simple dervi-

l che ? Je ne vouskdemande pas de me mettre au pre- l
mier rang, mais soyez pour moi ce que vous êtes pour
les autres. La e- Le pieux solitaire entendit ces paroles
et répondit avec amertume : a .0 roi, prête l’oreille:

ton existence est une calamité publique et je l ne puis

me complaire aux soulTrances de tout un peuple.
Com mentt’accorderais-je une vaine amitié lorsque je
saisque Dieu voit en toi un ennemi ?’I’es sentiments p
thestilcs àl’égard devl’nmî (Dieu) ne me permettent

pas de te considérer comme (un ami (48). Au lieu de Î
venir, sous les dehors de l’amitié,déposer un baiser

surmoi. main, a et aimeVCeuxr qui m’aiment. a On
pourra arracher; la vie à Khodâdoust, mais on ne le
contraindra pas d’aimer un ennemi de Dieu. a *---, Je 7
doute qu’ildorme. d’un sommeil paisible, le tyran

dont les violences troublent le sommeil de ses vic- r

limes. r V i

Conseils d’humanité. ’ V

p Roildeula terre, n’opprime pas les humbles : la
fortune est inconstante. Ne persécute pas les faibles,
r ils peuvent l’emporter un jour et causer la ruine. Je
te le répète, ne renverse personne, tu peux être vaincu

et tomber a ton tour. Ne méprise pas même le plus
faible ennemi :.je sais plus d’une haute montagne

ClIVÀJPÎqTBgt’VpRAEuIÊR 5 l
quin’est formée que de cailloux amoncelés; les’four-ï l

mis, en s’agglomérant, triomphentdu lion ardentaux- Ï
combats, et le cheveu, plus fin qu’un fil de soie, de; ’
vient, tressé, la plusfsolide deschaînes. (Rien n’est a

plus doux en ce monde que de faire le benheur de ses :
amis. Epuise ton trésor, mais ne laisse pas souffrir le"
peuple. (Ne foule pas à tes pieds les droits d’autrui, tu” "

peux tomber un jour Sous les pieds d’un ennemi-J
toi, opprimé, supporte avec résignation la tyrannie du

("Duvsz-NI

plus fort; la force sera plus tard de ton côté. Par ton ,
courage montre-toi supérieur à la vicience t l’éncr-ÎÏ

gie morale l’emporte toujours sur la force brutale.
Que le sourire renaisse sur les lèvres desséchées de

ceux qui souffrent, la dent cruelle du tyran sera un
jour émoussée. --- Le rOi qui s’éveille, aux sans de la ’

fanfare prend-il souci de l’insomnie r du veilleur de
nuit? Le vOyageur préoccupé) du soin de ses marchandises, a-t-il pitié de l’âne au dos ulcéré? .50. a.
vous que le sort n’a pas jetés parmi ’Opprimés,ïÏ V

pourquoi rester indifférents à leur détresse? Je veux

raconter à ce propos une anecdote et ce serait dom;
,.V,«;..,»;.WW...«...W, , »wm.w, «a

mage de l’écouter d’une oreille distraite.

’ l La famine de Damas.

La famine désolait Damas, famine si terrible que
les amants euxumémes oubliaient l’amour. Le ciel

avare refusait la pluie a la terre , les champs et les
vergers se desséchaient, les sources les plus anciennes,
ne coulaient plus; les yeux des Orphelins étaient les q

» n sm-smwwueutmm
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seules seurces qui Tue tarissaient pas et quelque

fumée historiait encore de l’âtre, elle provenait des sou- v

pirs des veuves (sic), Les arbres, semblables? à? des
derviches alTamés, laissaient pendre leurs longues
branches privées de fruits; les Collines étaient sans
verdure et les réscntOirs’sans eau; les sauterelles

vivaient du jardin et les hommes des sauterelles.
Dans cette extrémité, je rencontrai un mien ami qui
n’avait plus que la peau suries os ; je lui en témoinai masur rise carc’était un rand ersonnae ’
il possédait de hautes dignités et une fertune imporë
tante. a Ami généreux, lui demandai-je, quel accident

8Pa82

du sort t’a réduit à ce fâcheux état? a --- Maislui,
d’une voix courrôucée : a Esctu fou, me répondit-il,
et sicdsîl d’interroger les gens sur ce quel’on n’ignore

pas? As-tu donc oublié que le fléau est à son comble,

que la misère publique a atteint ses dernières limites?

Le ciel ne laisse plus tomber sa pluie bienfaisante et
les plaintes des hommes ne montent plus jusqu’au
ciel. a (4g). --Je repris: a Que peux-tu craindre? le
poison ne tue que la où il n’y a pas d’antidote. D’au-

tres peuvent mourir dans le dénuement, mais toi, tu
es riche; l’oiseau d’eau ne se préotcupe guère de"
l’inondation; à -- Mon ami jeta sur moi un regard de,
pitié comme celui que le savant jette sur l’ignorant.
a Mon cher, répondit-il, l’homme de cœur ne reste pas

sur le rivage, quand les flots entraînent ses compa«mW-w».

gnons. Ce n’est pas la faim qui pâlit mesjoues, mais l’an- a

goisse de ceux que la faim torture. Le Sage redoute la

souffrance autant pour autruique pour lui-même.

Mon corps,
Mm
A.Dieu merci, est exempt de blessures, mais ’

CllAPlTRE s’assume r a l 45j;
l’aspect d’unerblessure le fait frissonner d’horreur;

l’homme bien portant partage la douleur du malade V
qui gémit à ses côt in En voyant tant de malheureux V
mourir de’ faim, les boissons et les aliments ne sont
plus pour moi que lie et poison. Un jardin délicieux
perd tous ses charmes pour celui dont l’ami languit au .
fond d’un cachou, ’

. L’incendie de Bagdad. t

Un incendie attisé par la souffrance du peuple
éclata une nuit à Bagdad et dévora la moitié de la
ville. Quelqu’un remerciait le destinqui avait éparè
’gné sa boutique; un sage l’entendit et lui dit : r
a Egoîste, tu ne penSes qu’à toi et tu consentirais à ce
a que le feu censumât la ville entière, s’il s’arrêtait au i

seuil de ta demeure! n --- Quel autre que le méchant
peut se gorger d’aliments quand d’autres souffrent de

À la faim (le texte porte : se serrent le ventre avec une
pierre). Le, riche qui est témoin des misères du pau- ,
’ vre peut-il porter encore une bouchée à ses lèvres? v
La mère dont l’enfant est malade, ne connaît plus le

prix de la santé et, comme lui, elle se tord dans la dou-

leur. Les voyageurs au cœur compatissant ne dorment pas en arrivant au menïil (lieu de halte) s’ils

ont laisse des compagnons surla route. En voyant un
âne succomber sous sa charge de broussailles, un bon 1
t roi ale cœur oppressé. Heureux le lecteur béni du
ciel à qui deux mots suffisent parmi t0us les conseils
de Saadi ; qu’il retienne cette parole, elle vaut tout
le reste :’ a Si tu sèmes le ehardôn ne compte pas

cueillir le jasmin. n n i i

46:, si? é ’ il se. cousus.”
......... Wh

7 Tu entendu parlersans doute des roisde Perse v
quiaecablèrent leurs peuples d’exactions? la splendeur de leur règne n’a pas eu plus de durée’que la

a tyrannie qu’ils exerçaient sur le laboureur. Admire
l’aveuglementd’un despote : le monde demeure et lui,

il disparaîtchargé de crimes. Heureux le prince qui
observe la justice; au jour de la résurrection, il trou-j
vera un abri V à l’ombre du trône de l’Eterhel! Quand

Dieu veut le bonheur d’un peuple, illlui donne un
souverain équitable et bon; mais, s’il veut la ruine
d’une nation, il la livre a la merci d’un tyran. Les
sages s’éloignent d’un roi inique parce qu’ils voient
en lui le fléau de Dieu. C’est Dieu qui t’a donné la

ï couronne, rends-lui des actions de grâce, le bonheur ’
payé (l’ingratitude, est sans stabilité. En remerciant
le ciel du trône et des biens u’il te dis euse ici-bas tu
t’assures une couronne et des trésors impérissables;

.qPai

mais si tu abuses data puissance de roi, tu deviendras
un mendiant. Un prince n’a plus droit au sommeil, s’il

laisse le faible a la merci du fort. Garde-toi de la plus
minime injustice: le roi est le berger et le peuple est
le troupeau; mais s’il s’abandonne à l’arbitraire et il

la violence, le roi n’est plus qu’un loup devant lequel

on fuit avec terreur. il s’inspire mal et suit une route
funeSte, le chef qui opprime ses vassaux; tôt ou tard

la tyrannie cesse, mais le nom du tyran se transmet
à travers les âges. Si tu veux épargner les outrages à

ta mémoire, pratique le bien afin que ton nom soit à
l’abri de tout reproche.
a!

l canna: ranimât! i
Le bon et le amurais roi.
’ ’ On raconte que dans une contrée située aux limites

de l’Qccident vivaient deux frères issus dumême père;

tous deux guerriers d’humeur altière, beauxet ins- l
traits tous deuxret promptsâ tirer le glaive. Leur père,

les voyant si fiers etavides combats, lit deux parts a
égales de, son rOyaume qu’il leur donna, afinque la
jalousie ne f ît pas naître entre eux une lutte fratricide.
Il vécut encore quelques années et rendit son âme au
Créateur; la destinée rompit le (il de ses eSpérances,

la, mort brisa le. pouvoir de Son bras. son. vaste p
royaume, ses armées innombrables devinrent j ainsi le
partage de deux rois. Chacun d’eux adepta la x voie
qui lui semblait préférable: l’un la justice qui donne

la gloire, l’autre la tyrannie qui accumule les richesse
Ses. L’aîné fut doux et humain, il prodigua l’aumône,

soulagea l’indigence, multiplia les fondations pieuses
et améliora le Sort de l’armée. Il construisit des asiles a

de nuit pour les pauvres et accrut son armée en vidant V
son trésor. De toute part, dans ses heureuses provinces p
s’élevaient des acclamations joyeuSes , comme elles
p retentissent à Schirâz en l’honneur d’Abou Bekr, fils H

deSaad, ce prince sage et glorieux (que le ciel féconde
a ses espérances!) Mais écoutez (la suite du) récit. Le

jeune souverain épris de gloire, noble dans ses inclination et sage dans sa conduite se conciliait le cœur

de ses sujets; tous, grands et petits, remerciaient le p
ciel, matin et soir. Karoun (sa) lui-même eût tmt’ersé
avec sécurité les États de ce roi aux mœurs pures r et
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simplescomme celles d’un vrai soufi. Sous son règne,

- pas un coeur n’eutit se plaindre, je ne dis pas de la
piqûre d’une épine, mais mêmedu froissementd’uncl

roserLa sagesse de sa politique lui assura la prépondérance sur les autres monarques et tous reconnurent 4

son
* le’prestige
v t deI sa cette
L L’autreautorité.
frère, pour augmenter,
tonne, greva de nouveaux impôts le peuple des campagnes; il convoita la fortune des commerçants et les
accabla d’exactions. Jaloux d’accroître son trésor, il

ne consentit à y puiser ni peur luismême, ni pour

autrui. Le lecteur intelligent comprend la folie de
cette conduite. Pendant qu’il demandait de l’or a la p

violence et a la trahison, son armée alfaiblie se dispersait; les marchands apprenant que l’injustice dé-

solait le royaume de cet indigne souverain, cessèrent
toute relation commerciale avec lui, l’agriculture dé-v
périt et la misère devint générale. En même temps
que la prospérité fuyait loin du pays, l’ennemi y pé-

nétraitde vive force et, de concert avec la mauvaise
fortune, l’étranger en foulait le sol sous les pieds de ses l

chevaux. Quels alliés fidèles restent au roi qui trahit ses
Serments?d’oit lui viendra l’impôt quand les campagnes sont dépeuplées? Peut-il compter Sur un retour
de fortune lui, le déloyal, que les malédictions pour- ’

suivent? Voué par la volonté immuable du ciel aux

disgrâces du sort, ce roi resta sourd a la voix de la
sagesse; il mourut (5:) et les sages conseillers dirent
il son frère: à Sire, recueillez les biens dont ce tyran A
n’a pas su jouir; ses projets étaient vains et sa conduite insensée, puisqu’il demandait à l’arbitraire ce .

CHAPITRE passim-n i V
que la justice seule peut donner. Il --4 Ainsi de ces
deux aères l’un eut la gloire et l’autre l’infamie.l.a

au des méchants n’est jamais heureuse. V a v

Un individu, perché sur une branche d’arbre, la
coupait à la racine.pl.e maître du verger l’aperçut et

dit: r C’est à luismëme que cet homme fait du tort
(en s’exposant à une chute) et non pas il moi. a Sage

a parole et dont il faut tirer profit. Que la main ne soit
A pas pesante sur les faibles: le mendiant qui n’est
rien in tes yeux te traînent demain, toi monarque,de«r-

vant le souverain juge. Veux-tu demain encore (dans
le ciel) conserver ta couronne? ne te fais pas d’ennemi V

même parmi les plus humbles. Ta royauté passera V
éphémère et le pauvre, victime de lesiniquités, sai-

sira hardiment le pan de ton manteau (pour te traîner

au tribunal de Dieu). Evite de lever la main sur le
i moindre de tes sujets; si tu tombes sous leurs coups »

la honte sera pour toi, et. quelle honte’pour un
prince d’être renversé par les derniers des hommes!
Les bons rois rehauSsent l’éclat de la tiare par celui

de la sagesse. Marche sans (égarer sur les tracesde
i ces exCellents guides et, si tu veux connaître la vérité, p

écoute la Voix" de Saadi. p . A
Ne va pas croire qu’il n’y ait rien au-dessus de la

. m... M .n et
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souveraineté; le-. calme
la félicité
parfaite
ne se troué

vent que dans le royaume des derviches. Plus le
bagage est léger, plus l’allure est rapide; c’est une vé-

rité que les sages ne méconnaissent pas. Le pauvre
n’a d’autres soucis que celui du pain quotidien; les
préoccupationsd’un souverain sont vastes comme le

a’ar5

5o a plus: noueux;
mon qui! gouverne.» Le vautrclqu’a’nd’ il a gagné

lopain defson souper, s’endortaussiw heureux que le

Ï Sultan Svrie (se), Peine et plaisir touillasse; tout a
a s’effilce dans la mon. Entre le l front qui porteune w
V ficouronne crama qui s’incline sous le poids de l’im- 7

[ionienne le monarque dent la tête orgueilleuse Se"
dresse anodessusde Saturne et le disgracie qui gémit ï
p l fond d’unrcachot, quelle différence y astuil encore; l V
j l’ioprsquele chevallde la mort les foule aux pieds l’un 4’

et l’autre ?rl.a puissance et la fortune sont un mal- "
lieur,’et celui qu’on flétrit du nom de mendiant est a
Ï [en réalité le roi du monde.

il Monologue du crâne. î

e Un iour,sur les bords du Tigre, un crâne adressa les
paroles que voici à un pieux Souli t a Moi aussi j’ai :Ï
connu les pompes de la royauté; une couronne a orné l
mon front, le ciel a favorisé mes vœux etla victoire i A
l mes armées. J’avais assujeti i’lrak à ma domination et A.

l déja’je convoitais la Conquête du Kermân, lorsque

i mon corps est devenu la pâture des vers (finirait, 53V);

Secoue la torpeur qui obscurcit ton eSpritet recueille ,
les sages conseils que les morts savent’donner. s
l’homme bienfaisant n’a ancun mal à redouter, le

méchant aucun bienà attendre. Quiconque fait le
mal périt animilieu de ses œuvres mauvaises, comme
y le Scorpion qui meurt dans sa prison (sa). Si tourneur Ï a
ord e v au

in n’est pas enclin a la charité, quelle différence v a-tav

il entre ce cœur et une roche dure? je me trompe.
a ami lecteur, la pierre, le fer et le bronzerendent des:

enserras ranima, l ** 5rd
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services. L’homme qui vaut encore moins qu’une 7

pierre devraitmourir de honte. Cc n’est pas le titre
d’homme qui donne la supériorité sur la brute,
puisque celle-ci vaut mieux que l’homme criminel.
Le sage seul est supérieur aux bêtes fauves et tian
pas celui qui se jette sur ses semblables avec la féro- V
cité des fauves. En quoi diffèreot-eon de la brutelOrsc

i qu’on s ne vit que pour manger et dormir? Les
cavaliers que la mauvaise fortune égare sont devancés
par de simples piétons (55). La bonté est une graine

dont les fruits ne trompent jamais les espérances de
qui la sème; mais de ma vie, je n’ai vu la félicité vé-

ritable être le partage des méchants. l i
L’homme tombé dans le puits.

Un seigneur de village dont la cruauté eût fait
tremblerle lion le plus féroce (56) vint a tombendans
V un puits : digne châtiment de ses méfaits. Il se la- r

monta comme le plus malheureux des hommes et
passa toute la nuit à gémir. Un passant survint et lui

jeta une lourde pierre sur la tête en disant : n Toi
qui n’as été secourable pour personne, espères-tu
qu’on viendra maintenant a ton secoursît’l’ u as semé

partout le Crime et l’iniquité, vous. les fruits que tu
devais inévitablement recueillir. Qui songerait il gué.

rir tes blessures, lorsque les cœurs soutirent encore
l de celles que ta lanCe leur a faites? Tu creusais des
fosses sous nos pas, il est juste que tu y tombes il ton
tour. a --- Deux sortes de gens, les uns bienfaisants,
les autres pervers, creusent des puits pour leurs sema

52’ V renomma
» blables : les premiers afin de désaltérer les lèvresdesséchées du voyageur,- lesse’conds pour enfouir leurs

victimes. Si tu fais le manne compte pas surle bien,
sautant vaudrait demander au tamarisc le doux fruit
de la vigne. Tu as semé de l’orge en automne, je ne
pense pas que tu récoltes du froment pendant la mois-

son; tu as cultivé avec sollicitude la plante du ZaIroum (57), ne compte pas qu’elle produira des fruits,
pas plus qu’une branche delaurier rose ne peut pro, duire des dattes. Je te le dis encore, on ne récolte que

ce qu’on a semé. * ’
La cruauté de Haddjadj.
Un homme vertueux osa résister à lladdjadj, fils de
Youçouf et lui parla avec une si courageuse indignation qu’il le laissa absolument sans réplique (58). Le

prince jeta il son prévôt un regard qui signifiait:
a étends le tapis de cuir (nain) et abats cette tête. r C’est
toujours ainsi qu’un despote, il défaut d’arguments,
fronce son front chargé de menaces. lladdjadj l’homme

aux sombres pensées, au cœur de pierre, remarqua que
cet homme aimé de Dieu, souriait et pleurait en même

temps; il en fut surpris et lui demanda pourquoi il
mêlait ainsi le sourire aux larmes. a Je pleure sur ma
destinée, répondit le condamné, car je laisse après

moi quatre petits enfants; mais je souris en pensant
que Dieu, dans sa clémence, me permet de mourir
victime et non bourreau. n -- Quelqu’un s’adressant a

liaddjadj, lui dit z r Prince au cœurgénéreux,pouro
quoi sévir centre un vieillard 7 daignez lui faire grâce:

enserras: PREMIER ’ 4 53
il est l’espérance et le soutien d’une famille, il serait

injuste de comprendre celle-ci dans le même arrêt de
mort. Soyez magnanime, montrezovous clément et
pardonnez. l’ensezà ses enfants en bas âge;en persé-

l entant sa "famille, ne devenez-mus pas l’ennemi de la

vôtre? Ne comptez pas sur la bienveillance des cœurs
que vos rigueurs auront marqués au ferw rouge. u -- e
Sourdit ces sages conseils, le tyran répandit le sang de
l’innocent. Hélas! qui peut Se soustraire aux arrêts de

la destinée? La nuit suivante, un pieux personnage
s’endormit en pensant a cette cruelle exécution; il vit
en songe le supplicié, l’interrogea et en reçut cette ré.

panse: a Mon supplice n’a duréqu’un instant, mais
celui qui l’a ordonné en subira le châtiment jusqu’au

jour du jugement. n e- Rledoute les plaintesrde tes
victimes que la douleur tient éveillées, redoute leurs
gémissements au lever du jour. Les malédictions que,

profère un innOcent dans le silence des nuits te laisseront-elles insensible, ô tyran? Le démon ne connaît

pas le bonheur parce que jamais il n’a fait le bien:
un bon fruit ne peut naître d’une semence empoison- ,
née (59). Sage était ce conseild’un père à son enfant:

a Mon fils, ne sois pas cruel envers les faibles, tu peux
avoir affaire un jour il plus puissant que toi. en Loup
stupide, ne crains-tu pas d’être mis en pièces parla
r panthère? -- Dans mon enfance, j’étais un tyran
impitoyable pour tous ceux qui étaient sous ma dé- -

pendance. mais, un jour, je reçus de plus fort que
moi une vigoureuse taloche; je cessais’désormais de

tourmenter les plus faibles. in Ne t’abandonne pas il
l’insouciance, le sommeil est interdit aux paupières
5.

54 V V ’ il, Le nomma ’
d’un roi ;soulage les maux de ton peuple et redoute
toujours la, force inéluctable du destin. a Un conseil

sincère et dénué d’artifice est un breuvage amer, I

mais qui guérit le malade. l A t ’ l
Le ver de Médine (60L

Ï Un roi était atteint du dragonneau et son corps de

venait mince comme un fuseau. Telle était sa faiblesse qu’il enviait le sort du plus misérable de ses
sujets. -- Le roi occupe la case d’honneur sur l’échi-

quier, mais une fois bloqué, il vaut moins que le sim-

ple pion. Un courtisan se prosterna devant le malade
et luidit: a Sire, puisse votre règne ne jamais finir!

apprenez qu’il ya dans cette ville un homme béni de
Dieu, dont la vertu est sans égale. Nul ne se présente ’
devant lui sans obtenir aussitôt l’objet de ses voeux.
Sa vie est exempte de toute tache; le ciel éclaire son

coeur et exauce ses demandes; quele roi invoque
contre son mal les prières de ce saint personnage et la

miséricorde divine descendra sur la terre. a -- Sur
un ordre du roi, ses principaux officiers se rendirent

chez l’auguste vieillard; ils lui firent part de leur message et le fakir les suivit; une humble tunique cou- , 1:1
vrait ses membres vénérables. n Homme sage, lui dit A a

le prince, prie pour moi, car mon corps est attaché
comme une aiguille à un fil*(un ver) Aqui le dévore. n
-- Le vieillard au dos voûté par l’âge’ecouta cette de-

mande avec colère et répondit d’une voix indignée:

a Dieu n’est clément que. pour les justes; pardonne

si tu veux à ton tour obtenir le pardon; mes prières

entartrnsennmsn ç V a 53,5
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n ne peuvent être efficaces, tant que d’innocentes viet
tintes gémiront au fond d’un cachot. Espèresvtu donc
que le ciel te sera favontble, si tu n’as pas de pitié pour

ton peuple? implore d’abord le pardon de tes crimes
’ avant de solliciter l’intereession d’un scheilth pieux; .r

mes prières pourraient-elles obtenir ta guérison,
lorsque tant de malédictions se lèvent contre toi?»
«4- En entendant ces paroles, le roi barbare ressentit
un dépit mêlé de honte, mais après un premier mena

ventant de colère. il rentra en luivmème et se dit:
a Ce langage est celui de la vérité dont les accents ne
doivent pas être étoull’és; a et suralevcltamp il lit metv

tre tous les prisonniers en liberté. --- Le sage vieillard,

après une oraison de deux rikaars (prosternations)
leva les mains au ciel et pria: a O Dieu, dit-il, toi qui
as élevé la voûte céleste; tu as traité cet homme en

ennemi, aujourd’hui, accorderlui la paix! a il aelteo
vait a peine cette prière que le roi se dressant sur son
chevet, se levait vivement : la joie semblait lui donner
des ailes, comme à l’oiseau quia rompu ses entraves. l
Par son ordre, on répandit des perles et de l’or sur
la tète du vieillard; mais celui-ici, secouant sa tutti?

que pleine de bijoux précieux, ajouta: a Les vrais
a trésors de ce monde ne peuvent imposer silence la a
a vérité. Roi, ne retombe pas dans tes égarements, si tu

vous. que le ver (riclrlèh) nerenaisse pas de lui-même. V

Tu as déjà fait une chute, veille sur tes pas, de pour

de glisser une seconde fois. v -- Croyez-en Saadi,
car il dit vrai : Celui qui tombe ne se relève pas

p Letoujours.
a «instable et
monde, ô mon fils, estrunIroyaume

* irisa]? 1 mima
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g a il n’est permis de compter sursa durée. Le trône *
du prophète. Salomon n’étaitsiil pas porté, matin et
soir,sur l’aile des vents,etce émiant, tu le sais, il a dis-r

t P t ..

a ,tparu (rapide) comme le vent.» Heureux, celui qui emy
p porte en quittant ce Séjour des’kœuvres de, sageSse et
” a de justice 5 oui, la palme appartiendra la l’homme qui s v
se sera dévoué au bonheurde l’humanité. N’attache de

. prix qu’aux biens qu’on peut transmuer dans la vie
future, et non aux vains trésors qu’en. amasse pour les

plaisseraprés soi. t j
t Regrets d’un rei d’EgypIcg

ç; lin grand a princeqùi régnait sur l’ Égypte venait

V d’être renversé par le choc de la maladie : son noble
’ et beau visage pâlissait, comme le soleil au déclin du j
leur. Les’médeeins se désespéraient de ne pas troués

a il ver dans leur art de remède centre, la mon : ear toute
royauté doit finir et disparaître, excepté celle du Dieu

ptoutèpuissant et éternel. «a Au moment aussi vie, u
r dallait s’évanouir dans les ténèbres du trépas, on (me; t

tenditrtnlæs lèvres expirantes murmurer ces paroles s
r r a L’Egvpte n’eut jamais un maître aussi puisanthue r
. je l’ai été, mais cette puissance n’était que néant, a
puisque c’est laqu’elle devait aboutir.’.l’avais amassé ’

i les biens de ce monde, au lieu de les dépenser ctvoici
que je m’en vais comme le plus pauvre des hem-î
mes! s a- l.esrichéSses d’icisbas ne profitent qu’au

n a sage qui sait les dépenser pour lui même et peur les 1’

i j, autres. Efface-toi d’acquérir des biens durables
’ puisque gceux qu’onlaisse après soi sont une cause,
d
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d’inquiétudes et de regrets. Vois ce moribond dont la t
tête repose sur l’oreiller de l’agonie; il étend ses A

bras comme s’ilvoulait a la fois donner et repousser;
a cette heure suprême ou sa langue est paralysée de

terreur, il semble te dire par ce geste: a literais une
main pour faire l’aumône, et repousse de l’autre les

passions et l’injuStiee. Que ta main s’emplisse de
i bonnes œuvres, tandis qu’elle a la vie et la force; ’

bientôt tu ne pourras plus latirerqhorsdu linceul.
La lune, les pléiades, le soleil continueronta luire
dans le ciel, mais ta tête ne soulèvera pas la dalle du
sépulcre.»

La forteresSe de 19’594 Arslnn (au).

r Kyzyl Arslan possédait un château fort dontle faite
dépassait la cime du mont Elvend : retranché dans n
ses murs le roi n’avait rien in désirer et ne craignait personne. Les routes qui conduisaient a cette” place

étaient tortueuses comme les boucles de cheveux
de jeunes fiancées, et au milieu de ses massifs de verdure, le château avait l’aspect étrange d’un œuf posé

Sur un plat de lapis lazuli. On raconte qu’un pieux
s sans arrivant de contrées lointaines se présenta chez
le sultan; c’était un sage” que les voyages et le spec-

tacle du monde avaient instruit, un cœur magnanime plein de sagesse et de persuasiOn, un philosophe
éloquent et d’une science profonde. Kyzyl Arslan

lui demanda: la Dans le cours de vos voyages avezvous trbuvéune situation plus forte que celle de ce
château n, 9-- ll est splendide, répandit le sage, mais,
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’e doute» de sa solidité. N’avt-æil as on atteint avant

luPPVV
vous à, des princes qui, aprèsy avoir fait un court

Séjour. ont du l’abandonner? [rouir-coupures vous
i n’en seront-ils pas possesseursiet ne recueillerOmuils
pas le fruit de msrespéranees P Sans vousegarer dans

de lointains souvenirs, rappelezyvous le temps du roi
r votre père: la destinée l’a relégué au fond d’une re- i

traite (le tombeau)bù il ne possède plus une obole:
g dépouillé de ses. biens, délaissé de ses omis, son seul

espoir est en la miséricorde de Dieu. il «a Aux yeux
du sage, le monde est sans valeur, puisqu’il passe sans
cesse en d’autres mains. m Un homme à l’esprit égaré r

i (un extatique) adressa un jour ces paroles au souverain de la Perse" Héritier du rbyaume de Diemsehîd, v
r si lnrfortune et la royauté étaient demeurées fidèles

à ce prince, seriez-vous assis aujourd’hui sur son A
trône? quand même vous posséderiez les richesses
immenses de Kuroun, elles s’évanouimnt et vous
j n’emporterez de ce monde que le fruit de vos bonnes

œuvres.» t r 7
i g Autre anecdote sur le même sujet.
r Alp Anion m’ait renduson âme au Créateur de in r

i vie et son fils (Mélik-Sehah) venait de poser la mua i
r » tonne sur Sa tête. Le roi défunt avait abandonné le

i trône pour le tombeau, carypersonne ne demeure en
ce séjour d’ufliiction (le texte porte dans’cette cible). »

i Le lendemain, un de ces sa es t ne l’on traite de fous
* (un illuminé, un Simili), rencontra le cartegc du nouai
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qu’une royauté et un trône placés sur le bord d’un

précipice! Le père est parti et le fils a déjà le pied a

l’étrier (pour partira son teur). Voila bien le train

de la vie humaine, de cette vie fugitive, inconstante

et perfide; ici un vieillard touche au terme de sa
course, la un enfant sort de son berceau. Garde-toi l
de t’attacher a ce monde, c’est un étranger, un mu-

sicien qui va chaque iour chez de nouveaux couvis
vespESt-il permis d’aimer une fiancée qui chaque

matin- prend un nouvel amant? Sois bon et bienfaisant pendant que le village est a toi; l’an prochain,

il aura un autremaitre.
’eïkobcid et l’immortalité des rois (62).

Un sage faisant des vœux pour Keïkobdd avait dit :
a Puisse ton règne être éternel l a Un courtisan désapv

prouva cette expression. a Un homme intelligent,
dit-il, ne souhaite pas l’impossible. Connais-tu un
seul Cosroës depuis Féridoun, Zohak et Diemschîd a

qui la mort n’ait ravi la couronne? De pareilles csagermions déparent le langage de la raison; Quand on
voit que tout passe ici-bas, est-il permis de promettre a
il quelqu’un l’immortalité?» -- Le sage répondit:

a Oui, sans doute, un ltOmme prudent ne doit rien
dire qui puisse être blâmé. Aussi n’aide point souhaité

au roi une existence éternelle : j’ai simplement de-

mandé à Dieu de lui faciliter le bien, de le rendre
vertueux et intègre, de le diriger dans les voies de la
vérité afin que, détachant son cœur d’une royauté

(in p W tenonnas
éphémère, il fixât sa demeure dans un autre royaume.
C’est en ce sens qu’un roi peut être appelé immortel a
il passe seulement d’un trône a un autre; s’il est pieux

et vertueux, la mort ne l’épouvante pas, car dans
un autre séjour encore (le ciel) la royauté l’attend.
Lorsque a ses trésors, à sa puissance, a ses armées,

aux splendeurs de sa cour, il joint la pureté du cœur
4 et la. sagesse, il peut compter sur une félicité sans fin.
Si, au contraire, il Opprime son peuple, sa vie éphéa
lmérejn’eSt qu’un combat. Pharaon persista dans ses
’ i erreurs funestes et sa puissance l’abandonna sur le

seuil de la mort (63j. a
A l’âne mutilé,

Un roi du Ghour avait fait enlever des ânes; les
malheureuses bêtes accablées de fardeaux trop lourds
et privées de fourrage périssaient au bout de quelques jours. -- Le méchant que le sort élève au pouvoir opprime cruellement les pauvres; le riche égoïste

jette du haut de sa terrasse poussière et immondices
sur le toit de son humble voisin. 4-- Le despote sortit de la ville pour chasser ;l il lança son cheval sur le
gibier avec tant d’ardeur que la nuit le surprit loin
de son escorte; seul et ignorant le chemin, il se jeta
a tout hasard dans univillage (64). Au même moment
un habitant du village, un de ces paysans pleins d’an-j ,t
nées et d’expérience, disait a son fils: a Mon enfant,

évite de mener demain ton âne à la ville; lit-bas
règne unmaitre inique, impitoyable; puissé-je le

,v0ir bientôt porter du trône sur le cercueil! cet

empirer:
pneuma " (il
M-.. M au-» .-r r "tu un . «,1- ---e
homme obéit aveuglement aux suggestions des Dives
et les plaintes de ses victimes montent jusqu’au ciel;
la sécurité. et le bonheur ont disparu de son royaume
et n’y renaîtront que lorsque ce scélérat à l’aime

noire roulera au fond des enfers, poursuivi par les
malédictions de ses sujets. a -- Père, répondit le

jeune homme, la route est longue etdillicilc et je ne
puis la parcourir a pied; pensessy et éclaire-moi de a
tes conseils, toi dont l’expérience est plus grande que

la mienne. n --- Le vieillard reprit: a Si tu m’en
Creis, prends une grosse pierre et meurtris les jambes
et les flancs de ton âne a coups redoublés; ainsi mutilée et boiteuse, cette bête n’aura plus de prix aux yeux

de ce misérable. Imite le prophète libidr qui brisa le
bateau pour réduire à l’impuissance un deSpoto
orgueilleux, un tyran qui, pour une année de rapines
i et de brigandage, a voué son nom a l’infamie pendant’des siècles. n a- l.e jeune villageois écouta ces
’ conseils et se garda bien de désobéir a son père; il
frappa son âne in coups de pierre et le mit dans l’impossibilité de marcher. -- a C’est bien, ditle paysan,

maintenant va à tes affaires et mets-toi en route. a
Le jouvenceau se joignit a une caravane (qu’il suivit
a pied) en proférant les malédictions que la haine lui

suggérait, tandis que son père, levant les yeux au
ciel, priait en Ces termes : a Seigneur, par les mérites
des saints prosternés sur le tapis de la prière (sidjadèh), j
je t’en conjure, ordonne a la mort de m’épargner
jusqu’à Ce que je sois vengé de ce tyran maudit! Si

je ne pouvais repaître mes yeux du spectacle de sa

l mort, je ne reposerais pas en paix dans la nuit du,
6.
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V tombeau. L’homme méchant vaut moins qu’une

femme; le chien est moins vil que l’homme qui persécute ses semblables, le mignon qui se perd dans la
débauche est moins infâme que l’homme qui se fait

le bourreau de son prochain. n --- Le roi écoutait tout
,cela’ et ne souillait mot. Il attacha son cheval et se

coucha sur la couverture de feutre; mais troublé, A
» torturé parles remords, il ne dormit pas et compta »

les étoiles. ’ A i v .

A Cependant des que l’oiseau matinal commença a

saluer l’aurore par ses chants, le tyran oublia les
«angoisses de cette nuit d’insomnie; les cavaliers qui

A avaient couru toute la nuit à sa recherche, reconnurent, au matin, les traces de son cheval. Apercevaut le roi à cheval au milieu de la plaine, ils mirent
pied a terre et volèrent a sa rencontre (65); ils se
prosternèrent devant lui, tandis que l’armée entière
s’avançait, tumultueuse comme les vagues de la mer.

Le roi et ses courtisans firent halte; on dressa la
table et un festin royal fut servi. Un des plus anciens serviteurs du roi, son chambellan pendant la
inuit, son confident pendant le jour, lui demanda:
a Quelle hospitalité le roi a-tvil reçue dans ce misé-

rable village? Quant il nous, nous étions torturés
par l’inquiétude et l’attente. n -- Le roi se garda bien

de raconter sa disgrâce, mais s’approchant de son
favori il lui glissa ces mots a l’oreille: a Personne ne
m’a offert une aile de poulet, mais j’ai reçu bon
nombre derebuii’ades (litt. de ruades d’une). n Au
milieu du tumulte et de l’ivresse du festin, le sauves
nir du paysan de la veille se présentait son esprit, il

entartrai: rumen 63
l’envoya chercher; le pauvre homme fut étroitement
lgarroté et jeté aux pieds du trône. Le prince implutoyable tira son glaive; l’infortuné se Voyant perdu

sans ressources et pensant que son dernier jour était
arrive, dit tout ce qu’il avait sur le cœur. un La pointe

(litt. la langue) du roseau court plus rapide sous
l’étreinte ducanil’. -- Convaincu qu’il n’échapperait

pas a la fureur de son ennemi, il vida sans hésiter son
carquois; relevant son front oit le désespoir était en».
preint, il s’écria : a L’homme condamné a la nuit du

tombeau ne dormira pas dans son lit. Roi, je ne suis
pas le seul à dire que tu es maudit du ciel; non, ce
’ n’est pas moi seulement, c’est tout un peuple qui
dénonce tes cruautés; en me tuant tu n’auras qu’un

accusateur de moins. Les violences de ton règne ont

répandu dans le monde entier le nom du tyran;
pourquOi assouvir ta fureur sur mol seul? Ce que l
j’ose te dire en face, d’autres le répètent derrière toi.

Pourquoi serais-je l’unique objet de ta haine, fais
donc mourir tout un peuple, si tu le peux. Mes accusationsjvt’irritent? Sois juste et elles n’auront plus de

raison d’être; mais ne compte pas, en te conduisant
comme un tyran, avoir la réputation d’un bon roi; Ce
, langage offense tes oreilles, n’estoce pas? Ne (expose
plus à l’entendre et tu le peux, non pas en tuant une V
victime innocente, mais en rouençant à l’injustice.
J’admets que tu aies encore iciobas quelques jours de

bonheur; mais, tôt ou tard, le tyran meurt et les
malédictions lui survivent. Comment goûterais-tu un

sOmnteil tranquille, si ton peuple treille dans les
angoisses? Écoute les avis que la Sagesse m’inspire,
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tu aurais a te repentir de ne pas y prêter l’oreille.
i Quel prix peuvent aveir pour toi les flatteries qu’une

troupe de courtisans te prodigue, et leurs acclamas
tiens cuvelles quelque douceur quand, derrière leurs
rouets, les veuves te maudissent? n --»- Ainsi parla

cet homme sous la menace du glaive et Offrant sa
poitrine aux flèches du destin. Le rai, secouant l’i-

vresse de l’orgueil, revint a la raison; la voix du
bienheureux Serosch (voir ei-dessus, p. 35), lui fit
entendre ces mots : a Renonce a punir ce vieillard,
tu ne te délivrerais que d’un seul d’entre les milliers
d’hommes (qui te haïssent). a Après avoir réfléchi

quelque temps, le roi lui accOrda sa grâce; de ses
propres mains, il délit ses liens, il lui baisa la tête et
t le pressa dans ses bras; puis il lui conféra toutes sortes de dignités et lit fructifier l’arbre de ses espé-

rances. Cette histoire se répandit par le monde et v

prouva que le bonheur marche sur les traces des

justes. i V

Les leçonsjque te donnent les philosophes ne

valent pas celles que tu reçois d’un homme simple
qui s’exprime sincèrement sur tes défauts. Demande
la vérité h ton’ennemi; un ami est toujours disposé

5 il tout approuver. Les flatteurs ne sont pas tes amis,
tes vrais amis sont ceux qui te cenSurent. C’est une

faute de donner du sucre au malade quand une pol tian amère peut seule le sauver. Aux observations
d’une indulgente amitié, préfère les reproches d’un

franc ennemi, personne ne te donnera de meilleurs
conseils et,si tu es intelligent, un seul mot devra te

suffire. w r ’ v
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Le khalife Manteau et la jeune esclave (titi).
Mamoun, lorsqu’il fut investi du khalifat, acheta
V, une esclave jeune et belle, au visage resplendissant
V comme le soleil, au corps délicat comme le rosier,
pleine h la fois déraison et d’enjouement. Ses ongles
(teintés de henné) semblaient trempés dans le sang

a des victimes que faisait sa beauté et au-desSus de ses
yeux d’enchanteresse un sourcil peint en noir s’ara

quait comme le halo autour du soleil. La nuit venue,
cette ravissante fille des houris se déroba aux baisers de Manteau. La colère s’alluma dans le cœur du
a khalife et il fut sur le point de fendre en deus moitiés,
ï comme la constellation des Gémeaux, cette tête charmante. a Prenez ma vie, s’écria la belle, faites tomber

ma tête sous le tranchant de votre cimeterre; mais
épargnez-moi v0s étreintes amoureuses. s -- Quel
est le motif de l’aversion que tu me témoignes, demanda le-prince, et qu’aivje fait pour te déplaire?
-’-- a Tuez-moi, reprit-elle, je m’offre à vos coups:

l’odeur de votre haleine est pour moi un supplice
odieux; le glaive ennemi, la flèche meurtrière, tuent
d’un seul coup, mais votre bouche donne la mort
lentementJ Le roi illustre écouta cet aveu avec une
colère mêlée de tristesse; le chagrin le priva de som-

meil toute la nuit. Dés le lendemain, il convoqua les
a plus savants (médecins) de tout payset il eut l’art de
les faire causenMalgré la préoccupation que lui inspi- r

rait son ressentiment contre l’esclave, il apprit de ces
sages une recette qui donna à sa bouche la fraîcheur
G.
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de la rose. il rendit alors a la jeune tille les faveurs
de son lit et de son intimité, en ajoutant : a C’est ma
meilleure amie, puisqu’elle a eu le courage de me révé-

ler mes défauts. s m Le véritable ami, à mon sens,

r est celui qui me signale les pierres et les ronces du
chemin. Dire au voyageur qui s’égare: a tu es dans le

bon chemin, e est une trahison et une méchanceté."

Celui il qui on ne signale pas ses défauts les prend
. volontiers pour des qualités. Pourquoi faire l’éloge du

miel et du sucre en présence du malade a qui il faut
de la scamonée? (67) Le droguiste a raison de dire
que pour obtenir la guérison on doit accepter une
, médecine nauséabonde. Saadi, lui aussi, vous dit :
g a Voulezu-vous un breuvage salutaire, résignez-vous il
’amertume de mes conseils : mais ils sont passés au
crible de la sagesse, et le miel de la poésie en diminue

l’amertume.» r r i
Le roi injuste et le derviche.
J’ai ouï raconter qu’un pieux derviche encourut la

disgrâce d’un puissant monarque : sans doute son

langage trop sincère avait blessé le roi dans son
orgueil. Celui-ci chassa le pauvre homme de sa Cour
et le lit mettre en prison : ces excès de pouvoir sont;
fréquents chez les princes. Unami lit remarquer tout
bas au prisonnier combien ses paroles avaient été

inopportunes. a Transmettre les ordres de Dieu,

répondit le fakir, est un devoir peur ceux qui l’adorent.’Quant a la prison, elle ne m’épouvante pas,

car je sais que je n’y demeurerai mais d’une
mW*’"
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heure. n Si secret qu’eût été cet entretien, il parvint

aux oreilles du roi qui sourit dédaigneusement en
ajoutant : a Le malheureux s’abuse, il ne sait pas
qu’il doit mourir en prison. a» Un page fut chargé
d’en informer le derviche. Celuivci répondit : a Re-

tourne auprès du Cosroés et disslui de ma part :. le
chagrin n’a plus de prise sur mon coeur, caria vie a
la durée d’une heure et pas davantage. Les faveurs
royales ne peuvent me réjouir non plus qu’un arrêt

de mon ne saurait m’émouvoir. Tu es roi, tu p05.
sèdes une armée et des trésors; moi, je suis chargé

de famille, pauvre et sans défense; mais dans une
semaine, quand nous aurons franchi le seuilde cette V
vie, la mort nous fera égaux. Arrache ton coeur aux
séductions de ce monde périssable et prends garde
que les soupirs de tes victimes n’attisent pour toi les
flammes de l’enfer. Combien de tyrans, avant toi,
ont amassé des richesseset, par leurs violences, ont
répandu le deuil sur la terre. CODllulSleÎ de façon il

laisser un souvenir béni; éloigne de ta tombe les
malédictions. Malheur h qui jette les bases de l’iniquité, lapostérité le maudira comme l’auteur de ses
souffrances. C’est en vain qu’un conquérant parvient

au comble de la puissance, ne doit-il pas disparaître
un jour dans la poussière du sépulcre? a -- Le roi,
impitoyable, irrité des remontrances du prisonnier,
ordonna qu’on lui arrachât la langue. Le saint homme
initié aux, secrets de Dieu, se contenta de répondre :»
a L’arrêt que tu viens de prononcer me laisse impassible. Que m’importe de perdre la langue, Dieu n’ens
tend-il’pas le langage du cœur? Ni la pauvreté, ni la ,

v V sa; V.7ïLsrnourstÂ’3 a
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l a torture ne m’efl’rayent, puisque, au bout de tout cela,
’ a est une éternité de bonheur. s -’-,Homme, si tu meurs

comme un sage, les gémissements des pleureuses
seront pour toi’un cri de fête.

Le limeur et le squelette.
Un lutteur disgracié de la fortune et dénué de

toutesjreslsources ne trouv’aitjamais ni a dîner ni à
souper. Pressé par la faim impérieuse, ils’employait A i
à porter de la terre sur son dos; le métier d’athlète

ne fait guère vivre son homme. Dans cette condition
misérable son cœur s’épuisait dans la deuleur et son

s corps dans la fatigue. Tantôt il déclarait la guerre à ce
monde égoïste, tantôt il maudissait la fortune enne- V
mie; un jour, à l’aspect du bonheur d’autrui, il refon-

lait dans sa gorge des larmes amères; un autre jour,
éperdu de chagrin, il s’écriait : u Vit-on jamais une

i existence plus misérable que la mienne! D’autres

réunissent sur leur table miel, volaille et agneau;
moi je ne puis même mettreun légume sur mon pain.
A dire vrai, c’est chose injuste que je sois à demi-nu

quand le.chat lui-même a sa fourrure. Que je serais
heureux si, tandis que je pétris l’argile, quelque (ré-V

A sor me tombait sous la main; je pourrais alors vivre
v à ma guise et secouer la poussière de la pauvreté! n Un

jour qu’il creusait le sol, il trouva un crâne (litt. une a
A mâchoire) rongé de vétusté dont les débris couverts

de terre étaient disjoints et les dents disparues; mais

de cette bouche sans langue sortaient de sages cana
Ï Seils. a Ami,lui disait-elle, supporte patiemment la

li:
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chose, la bouche qui a savouré le miel et celle qui
n’a dévoré que ses regrets (litt. le sang de son coeur)?

Ne te plains pas des vicissitudes de la sphère incons-

tante, longtemps encore elle tournera et nous ne
serons plus. n, Ces pensées en se présentant à son
esprit en éloignèrent le triste cortège du chagrin.
a Être sans raisonni Sagesse, se dit-il à luièntême,

supporte courageusement tes maux, au lieu de te
consumer dans les regrets. L’homme qui: plie sous

un lourd fardeau et celui qui du, front touche les
cieux, l’un et l’autre, quand vient la catastrophe
suprême, oublient leur condition première. Le citad
grin s’évanouit comme la joie et rien ne survit, sauf p
la rétribution des œuvres et la bonne renommée. La
bienfaisance subsiste et non le trône et la couronne. ne

-- Grands de la terre, faites le bien sivous voulez
laisser un bon souvenir; ne tirez vanité ni de votre
cour sculptueuse ni de votre puissance, d’autres les
ont possédées avant vous et les posséderont quand l

vous ne serez plus. Voulez-vous préserver votre
trône d’une chute pr0ehaine, donnez tousvos soins
à la religion et à vos suiets, et puisque il faut quitter
la vie, répandez l’or (de l’aumône) 3l pleines mains.

Quant à Saadi, il, n’a pas d’or, mais il. prodigue les

perles (de la poésie). V l
- Sévère: exhortations d’un soufi.

Un roi tenait sous son joug tyrannique une
vaste contrée. Pendant sont règne, les journées de
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a ses sujetslétaient sombres comme lainait et leurs
nuits pleines de terreur d’insommie (Variante : les
meilleurs d’entre eux passaient le jour dans le troublc et» la nuit dans les larmes et la prière). Quelques-

unsitle ces malheureux allèrenttrouver le saint de
i l’époque (68),,et se plaignirent amèrement à lui du

despote qui les Opprimait : a Vieillard sage et favorisé du.ciel, disaient-ils, inspire a ce méchant la
crainte de Dieu.» -- a Je regretterais, répondit le dévot, a

d’invoquer devant lui le nom de l’Ami (Dieu), car

tous les hommes ne sont pas dignes de recevoir ses
messages. n -- Devant le pécheur qui s’est éloigné de

Dieu, garde-toi de prononcer le nom de la Vérité. Ré-

véler lesmystères divins au méchant c’est semer

a s r «mon a , .

le bon grain sur uneterre ingrate : insensible à tes

naumfihîflÎLt-w w V

enseignements, il te considère comme un ennemi, et

te rend les tourments que taparolelui inspire. -Mais toi, prince (69), tu marches dans les voies de Dieu -*
et lefcœur de ceux qui praclament la vérité en est
fortifié. La propriété du sceau est de laisser son em-

preinte sur la cire molle, mais non sur la pierre dure. i
aussi: t amasser-r
«a: le méchant,
i Pourquoi serais-je Surpris d’être
haï par

c’est la haine du voleur contre le gardien. Toi aussi,

prince, tu es le gardien de la justice et du droit, que
1:44 ËÔMÀ

Dieu te conserve en sa sainte garde! -- Mais ce n’est
m me? r7;

’ pas il toi, la raison nous le dit,qu’il faut rendre grâce;
c’est il Dieu, à ce Dieu qui, dans sa bonté infinie, t’a
ïææjmrœagwaaræm

permis de le servir pour le bonheur de tous, au lieu
*rame.
,.

de te condamner comme tant d’autres a une vie sté-

rile et sans mérites. Chacun travaille ici bas, mais la
récompense n’est pas accordée a tous. Ce n’est pas par

,r A CHAPITRE PREMIER , r VV7I1
tes efforts que tu te rends digne du ciel, non, Dieu a
mis en toile caractère de ses élus. Qu’il te tienne la p
lumière du cœur, un règne paisible, la stabilité et la

grandeur! Puissetil t’accordcr une vie heureuse et”
une bonne mort, agréera tes hommages et exaucer tes

vœux! t ’
Règles de gouvernement; conseils politiques

(tr-militaires. . t
Tant que des négociations habiles peuvent assurer
le succès d’une affaire, la douceur est préférable a

l’emploi de la force; quand on ne peut vaincre par les
armes, c’cSt a la modération à fermer, les portesde la
7’ . guerre. La bienfaisance est le talisman le plus efficace
contre les agressions de l’ennemi; au lieu de chausse.
trappes (7o) sème l’or sous ses pas, tes bienfaits émous- l

seront ses dents acérées. ’ V l

L’empire du monde appartient a l’habileté et a la

ruse; baise la main que tu ne peux mordre; prodigue
les caresses a ton ennemi, comme tu le ferais a ton *
ami,- en attendant l’occasion de l’écorcher vif. Grâce

a la ruse, Roustem quiretenait Isfendiar dans les fers, a
, Roustem luinmême a été fait prisonnier (7.). Redoute
les coups même du plus humble adversaire : c’est la

goutte de pluie qui forme les torrents. Mais ne te
montre pas impitOyable et, si faible qu’il soit, préfère

son amitié a Sa haine : avoir plus d’ennemis que r
d’amis, c’estrassurer les premiers et briser le cœur

q Prends
desgarde
seconds.
p , a i l, Î a
d’attaquer une armée supérieure en

ï

w.
V mm” à la même; ce seraît’fràppèr du nous la L
tranchantd’une lancette. N’Oublie pas qu’il y a de la
lâcheté à ’s’aeharner surales faibles. Quand même tu

aurais”; vigueur de l’éléphant et les griffes du lion,

crois-moine" paix vaut mieux que la gnerre. ’ Epuise

d’abordtous les mayens etil te sera permis ensuite t
ï de tirer Le glaive (7;). n ne fautai détourner la tête,
f si l’ennemi demande la paix, ni tourner bride s’ilveut
, la guerre. Que s’il renonce de lui-mêmeà la lutte, ton
i autorité et ton .créditseront mille fois plus grands; s’il i

donne’au contraire le signal du combat, tu n’en porteras pas la respOnSabilité devant Dieu. Une fois la ’

guerre déclarée, sois tout a la guerre; ce serait folie
d’oppOSer la bienveillance a labaine; parler le lan. gage de la bonté au méchant qui t’attaque, c’est accroîtrevson orgueil’et son insolence (73). Réunis tes

chevaux de race, tes guerriers intrépides, et tire ven- u
* geance de sa déloyauté. Mais des qu’il revientè la

raison et a la modération, n’écoute plus les inspira-

tions de la colère. Lorsque, impuissant et vaincu, il se
présente au seuil de ton palais, désarme ton coeur et a
étouffe ton ressentiment; s’il demande Pantin, sois
généreux et pardonne; mais méfietoi encore de ses

perfidies.
*.
Ne néglige pas les leçons des vieillards, l’expéritîuee l
est le fruit de la vieillesse; aussi puissants que le gli ive
l des jeunes guerriers, leurs conseils peuvent renverser
i une teur’d’airain. -- Au plus fart de la mêlée, mé-

nage-toi une retraite; sait-on pour qui la victoire va
se déclarer? Si ton armée cède et se débande, ne; fais

pas le sacrifice inutile de ta vie. Quand es à l’une

Va

v L ailes, chcreheton salut dans platinite; nucentre, aï Î. i
i A revêtslecostumedel’ennemi.8eriezèvousmille contre ;
deux cents,uunc fois la nuitïve’nuene demeure page 5j: 1

* p paysennemi à la faveur des ténèbres,
i cavaliers qui Sortent leur retraite répandentkla "ter. v

- l Î "stemms samaritaine; Cents-L Danslcsmarches a.
a - adernùitrcràins avantîtoutlles embuscadçSeÂIgaÎSÈQ"Fée: l

humée. de) marcherentrefl’ennemiet;étoi,.tavant;de l g

dièsef- tes imités sautillantes. picta redouter alors le v

» r. chassie sesarmesetju’futgil,Afrasiâb
tu a termineras. Après une * journée de marche,’sesforces,

je sontépuisées; tombeavec des troupesfraîehes sur ses

soldats barrasses et mets ainsi soprani la il i il

. a. commise. sa défaite accomplie, cabas ses dramaturgie;

niaiseras Mes bissâmes le tempsrdeî se fermer-il

i Mais ne t’acharne pasfa aromatisas façon à. l i l
l aloigner des tiens; carbientôt, au maraudernuassent)";
; de poussière, tu serais’envelop’pé par; les lancés et les

javelots. tançâmes bien disciplinée nelaisse’pasjson l ,
a chefsans’défeuse.réinstallerait: bùiihsïstlésrrevessssj Ü

il ’ du champ de bataille ont moins de prirpour allégua f 7 [1, .
le salut de son roi. [-2 Il faut? récompenSerrlesibrave’s L .
soldats dans ’la’mesure’ de.) leur-ÇmÏérite, latin" quais
ï ail’rontentde nouveau la mon et’q’u’ils’ seiettentsausfl

hésiter sur les hordes de Gag et de blagogQÀProdi-gue in
a i les faveursuàrl’arméeenëtempsîde peut la retrait-è

verîfortelet vaillante en tempsde guerre.) assurerai
a d’abord de son démarraient, sanslattendre u’l’e’nI-QÏ;

a nemi batte la charge. Pourquoi le soldatma] payé, mal 3 a
tannai sacrifieràùèîlirsaztîe àfi’r’levh’amtïds bataille?

v Uni-oiseuse conserve samit-entières; parioit me et:

* ’ïfi74 . a il u . griwfnous’rau,
a»... ...’. w-FŒ.

l son armée par ses bienfaits; bien nourrie’et satisfaite l

elle lui donne la victoire, et paie de son sang la solde
qu’on lui distribue. La laisser dans le dénûment est
chose infâme et elle a le droit de refuser le secours de
son bras au chef qui lui refuse l’accesdu trésor. Petite A

, la elle se, distinguer dans les combats si .elle est affamée

l etFaismisérable
(74)? i a V, Î A
avancer contre l’ennemi desguerriers intrépides : aux lions oppose des lions. Laisse-toi guider par a
V les chefs expérimentés, vieux loups depuislongtemps
i dressés à la chasse. a Redoute moins la fureur du) sabre

a que les stratagèmes habiles des vieillards; les jeunes
héros triomphent du lion et de l’éléphant et succom-

bent aux ruses du vieux renard. Heureux l’homme
prudent, mûri par les vicissitudes de la vie! heureux
p aussi et digne du succès le jeune prince qui ne ferme
A pas l’oreille aux leçons de l’expérience! Veux-tu assu-

rer la prospérité de tonroyaume, ne confie pas aux
jeunes gens les affaires importantes; place à la tête de
l’armée un chef qui a vieilli sous le harnais et ne laisse

pas aux novices le soin des entreprises difficiles;on
ne peut briser du poing une enclume de fer. Gouver- u
’ner un peuple, commander une armée n’est pas un
jeu d’enfant. Si tu veux éviter une ruine désastreuse,

ne remets pas la direction des affaires en des mains
incapables. Le bon chien de chasse tient tête à la
’ panthère; le lion ignorant des combats fuit devant le
renard; un jeune homme élevé par les femmes trem-i

ble au seul mot de guerre. La lutte, la chasse, leur
de l’arc et le mail, voilà ce qui forme le guerrier intrépide, avide de combats. L’homme énervé par l’atmOs-

.- . ,r ,

.p-l

i si ’ A "t ensaisineraesusa, i
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pipière du [laminant et des plaisirs, tremble quand
,s’ouvrent les portes de la guerre ; deux valets peuvent V
’ à grand peine le mettre enselle, un enfant suffit pour ’ u

l’en jeter a bas. Tue. le r lâche qui rua, l mon: en ,
échappe aux coups de l’ennemi: un mignon est moins a
v infâme que le soldat. qui se dérobe au, danger comme A u a
une femme. Goa rguîn (75), en attachantsur sesépaules
l’arc et le carquois, donnait à son fils ce sage conseil: a

a Si tu te proposes de fuir honteusementcomme une... i
femme, tienS-toi loin du u champ de bataille etépargne ’ a

a cette honte aptes guerriers; le cavalier-qui se dérobe a
. par la fuite, épargne salvie aux dépens de celle de ses, ,
compagnons d’armes. a ç- La vraie bravoure est celle v ,
V de deux frères d’arme, unis d’une’anlitié indissoluble,

qui se jettent ensemble au plus fort de la mêlée: char.
con d’eux rougirait de se soustraire aux flèches en
i laissant son frère dans les mains de l’ennemi. Mais
des que l’ami oublie l’ami, iln’est plus de Élus f V

i v toi querdans la fuite.
O roi glorieux, iliy a dénudasses de sujetsque tu si;
l a dois laveriscr entre tous à les hommes de guerre et, les);
v hammesde conseil. Le plusgrandpàrtnilesgrands son? H

venins est celui qui protège le savant me guerrier; i
il ne faut pas regretter. la perte de l’homme quine se
distingue nipar le knletn, ni par l’é l e. Protège donc ’ J
a ’I l’écrivainet le soldat de préférence au chanteur. Quelle a

u action virile peut-on attendre d’un être efféminé P i ï
Quand l’ennemi se prépare au combat, c’est une hante, V
r de se laisser charmer-par le sourire de l’échanson et les i l

accords de la lyre. Combien de rois se sont adonnés au , V
plaisir, dont le règne a eu ladurée éphémère du plaisir! g ’

n’est pas seulement sur le champ de bataille qu’il J

V: au: craindre l’ennemi; ilest plus redoutable encore
- V après avoir dépose les armes, il se peut qu’ildemande V

’ , la paix aigrand’s cris pendant le journetque, a la nuit r

neutre, iltombe sur (marinée au repos; Un chef doit

dormir fini manade mailles, et non se coucher
au fond, de sa tente Comme une beauté de harem.
Ï en! guerre doit être préparée en secret, puisque seï crêtes sont les agressions de l’ennemi; Un général V

. prudentestftoujours sur ses gardes, et ses éclaireurs
l doivent entourer comme un mur d’airain le gros de

l’armée, , i A * V ’ t l t i

l Entre deux voisins malveillants et faibles, la sagesse

t’ayertit de ne pas t’endormirdans une fausse sécurité,

leur alliance secrète fait leur force. Pendant que tu t
1 amusesle premierpar des négociations adroites, tombe

sur; le second et anéantis-le. un rival menace de a
t’attaquer, puise pour le combattre à l’arsenal de la

ruse; fais alliance avec ses propres adversaires, afin . ’
de le réduire à l’impuissance. Mais si la discorde éclate

dans le camp ennemi, tu pour, laisser l’épée au four-r
reau : quand les loups s’entrevde’chirent, l’agneau est

à aul’abri
du danger. ’ r a
moment même où tu tires le glaive, ménage-i
toi ensecret une issue vers la paix : c’est àla paix que
songent tacitement les plus vaillants généraux en dé-

clarant la guerre. Gagne le cœur de tes soldats afin
de pouvoir compter sur leur dévouement. Quand un l
omeier ennemi tombe en ton pouvoir, ne te hâte pas a
de ,verser son sang : un des tiens peut à son tour être

fait prisonnier, et tu ne le reverrais plus si tu cons

g, icltmnmimama- Üjj, r

,51.
mosan»..- Mm a
damnais l’ennemi blesse qui, est entre Êtes mains;

a», a ’77» r ngÆPJ-su Mm." »æ;a’ r.

t de rigueur envers les.vaincus,pn’est-ce pas s’exposer v r

v être vaincupar la, mauvaise fortune? Quicon’queja
connu les tristesses de lacaptiriteest donatiste huthàîll i 1:

enverslcs captifsQu’un chef derebelles vannasse"
t soumettre, traite-le arec douceur, pour que l’exemple
t de sa! soumission, se propage, Dis coeursïkdontfon; V
gagne secrètement la synlpatliieiralent mieux que lient t:

’inCursionsinocturnes. t» ” il i i Ï, dt il V
a :Si tu comptes parmi tes alliés le parentid’un ennemi, l
i prends gardera ses menées perfides : le souvenirdeses : gL

liens de famille fomentera la haine dans, cœur; *
a N’accorde peint créance nuit paroles doncereuses d’un

r rivalmalveillantde mielpeutrecélerdu 139m i f
vivre âtrabri des Surpiiscàa il fautivoîrïdes ennemis :
insane dans Ses proprcsamîst :ïcmîndre panoufles
Ï 7 coupeurs de bourse,ge’esti le moyen de conserverwla i,
perle précieuse danssasbourse; a i i ’ i’ i ’ J l

1 VEvite deiprendreaton service sa mandai s’est "

révolté contre son chef à ingrat denierssongpremier;
maître, ille sera fleurera toi; Redoute dans ses trahir et

r sans, et peu confiant en ses promesses et serments,
’ place prés de lui un espionÎsee’rctüu" airera! nouvel-s] ’

lainent dressé on peut rendre les rênes, mais lais-Z
jscr’la’ bride sur le cou, c’est le perdre sans’retourg La a *

a l vimaire vient-telle: de t’ouvrir placerons,
donne son gouverneur in ceux qu’il retenait en prison tu if t, 1,3,

(avides devengcance), ils boiront a longstraits le sans; l l ’

de sa gorge-.2 Siltutenlèir’es une fille a ennemi,
SOÎS plus instaurera les habitants qu’il ne l’était" lui-g i 1

même,pourque, dans le casoit il recommence-rait les ,3

w 1 .4 l r * * , V W sa a .7... Mus-h. -.l.. anævw .Âf hostilités,ses anciens sujets se tournent contre lui. i
si, au contraire; tu les tyrannises, il est inutile, que tu i a
2 Ï barricades les portes de la ville : l’ennemi n’est plus

V seulement sous les amurs, il est au cœur même de la

placer i L g z * V

hïfComhineîÂsagement tes plansde campagne, mais
Ë deviteîdedivulguertes projets et de confier tes secrets
t à tout venant; j’aiconnu des traîtres parmi les con-Ï
fidcnts les plus intimes. Alexandre, quand il réSolut

r porter: la guerre en Orient, tourna les portes de sa
tente vers l’Occiden’t,etr Bahman, lorsqu’il menaçait

A le Zubôulistân, lit proclamer une marche à gauche et
se dirigea" sur la droite (776); C’en en faitde les comèÏ binaisons les plus’habiles,siun autre que-toi en est

le dépositaire. v l

Sois humain, ne cède ni à la violence ni à la, colère,

ana terre obéira à tes lois. A quai bon la rigueur et
les cruautés, quand la douceur suflitfau succès d’une
affaireP-Â-Veux-tu seustraire ton’cœur a l’infortune,

soulage le cœur des infortunes : ta véritable, force
i n’est pas dans ton armée, recherche plutôt la sympaa’

thie des faibles. Les prières des pauvres au coeur plein
d’espérance (c’estâa-dire des hommes voues a la cette

templation, les hommesdu Inrilml), valent mieux que et
les prouesses de la bravoure militaire, et si tu es fort
de l’appui des derviches, tu pourras saincre même un

Feridoun. i r ’ ’ i r
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NOTES ET vanillines
a ou enserrai; PREMIER

nu.- Sltnourgh, oiseau fantastique qui, dans les le- i
gendes de, la Perse, loden peu près le même rôlevque t,
l’invisible nuka chez, les Arabes. lita, disent les poètes, À

le volume de trente oiseaux (sternaux-gin), et vit solitaire
au sommet dutmont ’Kâ’j; cette chaîne de montagnes

inaccessibles qui entoure la terre. Pour. les adeptes du
Soufisme, le Simourgh est devenu l’emblemetde la » V
divinité; il est, pour la même raison,’lc principal héros,

du poème mystique intitulé a le Langage desOiscaùx, n
publié et traduit par Mg Garcin de Îl’assy; voiresurtotn’l a

p. 4o et pl 234 de la traduction. Dans le SchàIt-ndlnelr,
r l’oiseau fabuleux habite lemont Buridan; matraquai; r i ”
’ nourrit et protège 2a], père de Roustcm, le champion J
légendaire de l’épopée persane. ’ ’ l i - s A, A

a) Allusion a la légende d’Abrahatn et deNemrod s
par ordre de ce tyran, le patriarche hébreu est jeté dans a

une fournaise ardente pour avoir brise les idoles aux?
qu’elles sc5con1patriotes rendaient hommagetmais bien j

ordonne a Gabriel de descendre sur le bûcher, et aussi
sitôt les flammes se convertissenten parterredelleurs; 1
aux yeux des spectateurs émerveilles; qui] se hâtent
d’abîmer l’idolâtrie. Voir-l’cïtraitde;Schems-ed-din

Passy, cite par S. de SaÎcf,iPend-namc[r,i p. 5 g les Comà

il mentaires du Koran pourïile chapitre in, verset me:
la, traduction de la Version persane deTabarl perm. i

rentiers, t. up: 145,. t * a i i ’ï 7’

V 3) Attar ditde même dans le Langage des oiseaux, :
«Au commencennent’des’siècles, Dieu employa lcsinon- *

sagnes comme des clouai pour fixer, la terre. a Cette ï *

i Ïmfimcmcmpmmfiau
ROI": tiXVIIb’IlcfÆrdirirs
a." de L’imam. la: I. P.’43:*Reinaud,
Introductiouàjg ’2
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géographie des Orientaux, p. in. S. et T. ajoutent ce,
vers’qul pourrait bien n’être qu’une variante : «il a
4 étendu la terre sur l’Océan, comme le tapis des saints

sur les flets. a lLy a iCi une allusion à un miracle son;
vent attribué aux chefs des sectes mystiques; on en
* trouvera un" exemple dans le chapitre tu.
i 4) Jeu de mots (las’lu’j) entre l’épithète soublta’nsqu’il

soit loué!) et le nom propre de Sablm’anail, type de
l’éloquence chez les Arabes. Saadi va jusqu’à prétendre

dans sonGulistâ’n, que cet orateur palmait parler durant une année entière dans une assemblée sans répéter

le même mot. (Traduction de, M. Defrémery, p. 209 et
a note.) c’est ce que dit aussi lelcommentaire de llariri,
édition de Sacy, p. 4a. J’ai réuni dans les" notes des
Colliers d’or de Zamalthschari, p. 133, diliérems paso
sages’relatil’s a ce personnage, dont le nom est resté

proverbial. , a
5), Le commentaire de G. se sert d’une Comparaison

ingénieuse pour éclaircir ce passage d’un mysticisme
assez confus: a l’intelligence humaine peut voir et bénir

Dieu dans ses œuvres, mais ililui est interdit d’aller
plus loin, et d’essayer de le regarder face a face g si elle l
s’efforce de pénétrer alu-delà, elle retombe dans l’obscu-

rité, comme l’œil qui est ébloui et obscurci s’il se fixe

sur
les rayons du soleil. n i i i a
6) M. Nicolas dit dans une note de son fragment de
r traduction : a les fautonnîers’ enl’erse, quand ils veu-

lent drcsser un faucon, commencent par lui coudre les
paupières pour l’empêcher de voir autour de lui, ce qui À

contribue plus que toute autre chose a l’apprivoiser. a
Le poète compare les extatiques absorbés par la vue de
la béatitude divine, à ces faucons qui, privés de lumière

et retranchés du monde extérieur, semblent avoir perdu

le sentiment de, leur propre existence. Mais la mort est
au bout de l’extase, et a ils se brûlent les ailes. r on

trouvera plus loin une note sur Karoun, la personnification de la richesse, pour les Orientaux : ici ce nom

t i enserras: PREMIER V 4
est pris dans une acception mystique, et parait signifier

Initial, l’union avec Dieu.e ’ A v

7) Rien n’est plus fréquent, dans les poèmes persans,

que l’allusion au passage suivant du Koran; son Dieu,
s’adressant aux fils d’Adam, leur demanda "Ne suis-je
pas votre Dieu? - Et ils répondirent :oui, nous l’attes-

tons. a Koran, vu; 170; Cette promesse lie le genre humain au Créateur, disent les commentateurs du livre
Saint. Dans la technologie des Soufis, elle a une valeur
particulière dont il serait difficile de donneront: idée e

p exacte dans ces courtes annotations. À ’ a q
8) Le texte porte a (chou sitesch der efvahi douve

.e filad, a ce qui peut s’expliquer aussi par a: sa renommée
p s’étant répandue dansle monde; si mais pourquoi attrit buer au poète, comme le veut 8., l’ignorance ou l’oubli

d*une légende aussi connue que la destruction du palais a

devctésiphon, lors de la naissance de Mahomet? p
79) il y a, dans ce passage, plusieursmlots qui deman- a
deraient de longs commentaires. Les deux idoles dont
il est parlé ici sont mentionnées dans le Koran, un, :9,
Voir Caussin de Perceval, Essai am- l’Iiisloire des Arabes ’
avant ’Plslamisme, t. i; ’l’abari, in, p. 140; Noël DesVer-a

gers, Vie de Mahomet, notes, p. in et m. q À’
i to) Le Sidrah est,i.t proprement parler, le jig’ubi’er-

lotus, tu Dozy, Suppléanaux Diction. arabes, t. i, p.641,
et Relation d’2! mollah], t. t, chap. n. A D’aprèslesfcom-

mentateurs du Koran, le lotus de la limite, placé dans
le septième ciel, cache la majesté de Dieu, et les archanges eux-mêmes ne peuvent le dépasser. Voir aussi
M. Guyard,Frdgmenis relatifs à la doctrine des brimais;
p; les. Dans une de ses Odes, llafezdonne à l’ange
Gabriel le nom de Thair-l-Sidrah, a oiseau du lotus, n

édition Brockhaus,’t, p.196. t le i i
il) D’après les traditions recueillies par Boulrhari et
son école, le démon n’osa jamais résister à Dinar. ù- La «a

mule poumon! avait été envoyée à-llahoinet par les
Makawkas d’Egypte, d’autres disent par le Negnsd’Abysà ’

tiffe ,

il ï Làtftltivâoltiàuttfj?

filètent constipai le domptai. si in, dont elle ont tu
b * montent interne. On iroit parles, éloges adressent! au:
m quatre premiers khalifes.ceux oncles Sunnites nomment
orthodoxes combientl’intoler’ance sentit: est de fraiche

dateroit trouve dans clappâmes d’Attnrrct même de
flûtait, et de Djàmi, les racines expression! louangeuses
’ en l’honneur des’trols premiers encenseurs (le mahomet.

Le pschiismfle est, à ont dire, une machine politique
t instituée paries Séfévis; une arme de guerre contre

les agressions des Ottomans; il faut pourtant faire
exception pour quelques centres religieux comme niese chhod, Rouet, «et; ou il c’est enraciné des une optique p

sa) Une inditionl’d’ailleurs contenterait plusieurs
docteurs, fait dire à, Dieu s’adreSsant au Prophète:
Le sans toi, en virile. je sans» pas créé les fient. a C’est

ce ,quiïautorise le poète Mur, dans le Langage des ’
oiseaux, p. r5, à ajouter: a en» créant ionienne, il n’eut

t d’une but que Mahomet. in a Par l’expressim Id lui et

rif-sin, il tout entendre les chapitres sa; et sur: du

lierne. dont ces lettres forment le commencement; Le

mystère de ces lettres initiales, diversement expliquées
par les «égotisme contribué sans doute au caractère
mystique et allégorique que l’on se plait à donner au:
i deux chapitres en question, surtout dans les sectes hés-

terodoxes. La même pensée se lit dans Langage des

oiseaux, p. a4. Voir aussi un 841014le t. tu, p. 3:8. .
13) Le commentaire croit pouvoir déduire de ce pas:-

sage a l’absenceiette un voile, etc., s et aussi de la i
n dernière historiaient! chapitrer» que le [sonatine a
été composé à l’étranger; probablement à Damas. Cette

opinion, qui c’est établie citez les trois principaux :er

gères de Seuil, ne repose sur aucune preuve (tirette, et

rien ne la confirme dans le peu de renseignements
authentiques que nousîpos’sédons sur la vie de notre

Poète- t

7 14) sur ce prince, quiît’ut le sixième des saurerains

calma: minutât! I’
l du Fats; nommât (trantran Saigairicns, et qui régnât
«6:3 a 658 (13:6 à ratio). voir ce qui est «tous nous
:5) Le vers est en arabe et. l’expression lllùlffddflll z
’nmyk «mutuellement tirée du lierait, au, a8. (lotte

l expression feddj, qui signifie à la lettre alune large ï
vallée entre dans montagne») se lit aussi dans les, Ï
fragmentsrattribués au poète, dilaterait, Ver. Ahlwaidt,

Divans, p. :95 ; quant au verseau", il paraîtrait: un
emprunt fait par Saadi a quelque ancien poète arabe,
mais je n’ai pasrréussi il en trouver la provenan’ceidic’

t :6) Feridoun, le libérateur de la race qiranienne,;le
vainqueur de l’assyrien Zohalt, sur lequel il reconquit la n Ï

e Média, la Perside et la soutane, cetedevenu, pour les
poètes de la" Perse musulmane, le modèle du grand sou- À’

forain. Firdausi en fait le stibine roi de la dynastie
Heyanide, et consacre un long chapitre dises exploits,
Cl". Livre titrerois, trad. de J. Mohl, édition de 1878.,t.’r, e

de p. ses p. 183. Plusieurs traits de 1’15ka persane l
l permettent d’identifier ’Feridoun avec le l’hraortesdes

17) Roustem est le héros par excellence de la légende ,
l nationale, celui qui personnifie avec le plusfd’opinia- .

une la lutte de la civilisation iranienne contre les t
invasions des Scythes; ses exploita n’occupent pas moins; q

de quatre volumes du Livre des rois. M. de Gobineau

dit avec raison; dans son Histoire des Perses, t. pl,
p.285 l: a Dans la petionne’de anatomies Persans, r

l placent le. point] culminant de l’héroïsme humain, et ce

sacrums peureux envenima «ironies nous; i ï: ï
V Roland pourrnou5,h Cid pou: les Espagnols, Siegfried v q
pour les Allemands. 1.Le savant et ingénieuxauteurfde 5
illimite duîPersol’otamnîns, harmattans. sente
tire d’identifier Roustem avec le Pétisacas de Ctéqsiaslpy f!

r8)ï’Ce princegn’êtaitiencore qu’un: enfant, lorsque

saadiichantait ses louanges en termes si peu a mesurés, f

- n-inntiërnnfiftï ’ ’
74 i’ «Î limerai lienipemtienÎçliâSflrnlt in; apaisiez cernée. ’

entendu Bourrin, et ne lut roi que de nom; Sa mère;
Tourkànolthntoun. lemme habile et MIÎfiCÎfllSÇ, tatami!

le munir de concert avec, non, vizir Khadjeh Menin
V eùdinjltbon hein-5 elle et): se concilier lespbonnes
grâces du prince mongol iloulagou; et régna paisible. .
i ment jusàu’au mais de zouilnhidçljeh; 660 (octobre :263).

Lejeune mm 519113111!!le étant mortà cette époque
chine thune qu’il lit du bannie la terrasse de son niait, "
son oncleilohammedsSçhah, petitfils de l’Mabek Sand
ben langui, lui succéda. KhondemlrJIabiks-rîer, filin

de Téberan, t; tu, p. me; Voir aussi Marier, Melon? a]

t me Maki», un, p. 40; Bach", Sud?! Aphorirmen, i
introd., p; narval.

191 D’après (i. et 12, il faudrait lire a les bienfaits de f
DÎQÎlllhàkk au lieu de schah; ecpendnnt les vers qui
"attirent semblent justifier ln’leçon de l’édition turqttç.’

Dam 1:, lotit «paragraphe, compose de si: distie ques. termine le panégyrique du souverainideSchirâz; r

tandis que dans 5. et 6;, il forme le débarda cha- z
pitre l". Je croisrque Saadi a essayé, par une adroite
transition, d’établir un lien entre les éloges ollieiels" de

le préface elle commchement du premier chapitre de

sen
poème;
4hyperbole
V extravagante
en) Allusion
satirique à’une
redressée par le poète zellir cri-clin Fariabi, au sultan
Seldjoukide Kyzyl Melun. Ce poète avait cula «plain- e
du: de l’indill’érence ou de la parcimonie duisultan à .
son égard, et il s’était rendu dans le Malendéràn, oit il e
«en trouvé une plus généreuse rétribution de ses une
«ries. Mais peu d’années après, il fut de nouveau miré *
à la «ont de Kyzyl ArsIan par de séduisante; prbmesses,’

et il lui adressa une kaçidrh dans laquelle se trouvait i.
terrer: A: n L’imagination est forcée des jucher sur les i
neuf étages du ciel pour baiser l’étrier du sultan; a,
r Malheureusement le prince, était boitent, et ce qui dans
v lïrpcll’sêcifdu marmita: flatterie; l’utinterprétéytî V

’ ennuient: lunetterie ï V.

i sgràce lusinsinuatlons dériveur envisageommsun?
insolent persiflage. Furiabl, dans la mémeqpiecc, curait! f
eu l’imprudence de glisser le vers suivent : a Estvil juste q i
qu’après dis années de fidèles services en irait, je recuire

entore mon pain du prince du blazendéràniste me; n
ledroit souvenir porta à son comble Incolére du stillait
’ déjà, excité par les fumées du vin. et il fit immédiatement t

égorger le malheureux poète. Le lendemain, il est mi, il

se repentit de cet ordre barbare, et punit de mon ceux
qui avaient calomnié son panégyriste. Tel est le récit V

abrégé du commentaire turc; mais il est inexact, en 1
-’ moins dans sa dernière partie. Boolet Schnh assure que

le poète, après avoir’encouru pour la seconde fois le; q

disgrâce du sultan seldjoukidejrs’éloigns de nicotine! Il i

peut; les dernières années de se vie «est; retraite et
,ilimourut à Tébrîz. en 598 (leur de 1.4L): (il: Swing-À ç

chattera; p. 53, et "animer Gesthichle der Sentence j

Redekünsre Persieiu, p. têt. q A q

’ unanime le remarque inglosedeGu il est présug’
"tuable que Banal s’edrcsse de nouveau I’Atabelc de”
salirait; S. croit qu’il lui parle d’unetacon détournée,

en plaçant ses conseils dans le bouche de Furiabij la
construction,qdans ce ces, serait assez embarrasséent f
c’est ce qui me décide à suivrel’opinion du commen- i

taire persan. V q V H V q q q .7

w en) ou l’anneau du bonheur, allusion au” fameux a
anneau de Salomon, bague magique à l’aide’de laquelle! t

il se faisait obéir des génies et lisait dans le présent et i
l’avenir. La perte de cet anneau et la déchéance momen-

tanée de Salomonnu profit d’un démon. sont des faits fi i V I
trop connus peur qu’il soitjnécesSaire de les’rappeler; A
gcr. Rein’nud, Monuments musulmans, t. I; p. 165: Tabarip n,

litred.’ de M; nimberas]; p. 59; - 7’ i ’ i V .7 - u

1 Neumann, un des derniers rois de la gamme

rræsssnide,reest aussi un des plus célèbres par se justice -

r et insistasse de son gouvernement; les’chroniqueurs alu?
’ :sulinan’s ne tarissent pas d’éloges sur son compte; mais: i i

i son plus grand mérite, à, leurs yeux, c’est’d’aroiËocÏcttpé

le nous du moment ou le Prophète tenait au monde.
i . Son’régne est languement raconté dans le Livre des rois,
n (un, p. r23 dép. 4365’Firtluusi rapporte,lui aussi, les der-

” niera conseils dose roi tison filsrllormufled (Ormlsdas lll),
mais il lui fait tenir’unflangage très différent de celui

qjeJuiïattribue notre poète, r.qLivre dessertis, MIL,

p; 431 et suiv. t 2 q Ï I
se) l’adopte pour ce sersrl’explicationqude 8., plus

plausible que celle du commentaire persan, tout en
: reconnaissant que ce passage est obscur et n’offre pas -

beaucoupde rapports avocate quipréeede. V il V u n
ï 45) Tcheehmech si dfdm Ockham a ses yeux cessèrent : Î

1 de faire; Granit à tort que cette expression est une i
jtnétaphore signifiant: a. il mourut. a S. hésite’entre’eette’ ’

u explicationet celle de a lorsqu’il perdit la vue; si les
chroniqueurs arabes comme Maçoudi, Prairies d’or, un, u
p. 1233, et lbnrel-Athlr, Chronique, At. a; p. 361, ont adopté
Le cette deusieme relation. Au contraire, l’auteurgdu 5cm. V i.
nomehuIIirmc’ que Shirouleh (Siroés un cannes Il) traita":VV g son’perer avec humanité iusqu’it ce que, cédahtiaus sol-a

licitationsdes grands du royaume, il se souillât d’un
pagriëlde’, Cf. Livre des rois, t. un, p. 565, et t. un, p. 3:5 i

ett.4 7T u w

j s6) Le sampan.- dontil est parlé dans le premier dise
l tique parait cire un personnage légendaire: du moins V t
ne ligure-bit ni dans les Chroniques, ni dans le’Sellahè’

’ trameh;qen revanche on le retrouve dans lesromanceros,

dont les amours de Ferltad ettlSchirin sont letsuiett .
Il y est représenté Ïtantôtcomme le peintre-de" KHOsrott.. ,

Persil, tantôt comme le porteurs-lu message que le est?
adresse à labelle Schirin. éf- Quelques commentateurs .
,espliquent’wles mots de»: ’da-vkechldeui par a garderileü il

silence, s d’autresipar s soupirer. a Dans son fragment de» g

traduction, M. Nicolasdit: a J’aioul raconter que chapon: r w
” V se renferma dans le silence le plus complet, «calmais le A u
verssuleant’ne me parait pas justifier cette interprétation. u s

3-. il enserra:îliennerë
t nnwivajr-wwi , r Â . t t , t , a en, tu th; v." apr-w
il a7) C’est la ville S’enten’,’prmg mafia, 3m; lé;

de senau,- elle se retrouve plus loin, chap).ij (anecdote i i

de pionna) et chap; a, dernier paragraphegfious cette 1

dernière forme:Saadi n’écrit iclSaunci’It surmener; : i ’
rime. Dans un poème d’inter. intitulé DjerAhirgt’yrat, on
u trouve encore Sarrasin rimant avec anusiimçvîn..Volr aussi L

Odes de Ildféf. édition Broelthaus, t. I, p. 380; Langage

des Oiseaux, trait, p. 64. * . r r

n .23) On trouve le même vers dans le Guiistcin, mais. » ç

tien
clou. Defrémery,p.316. A , g il
r 29) On désigne généralement sous le nom u doJ’ddjilr.
u ou rage, les aborigènes de me: centrale parlant Islam;
’guepersane; les invasions des Uzbelrs,’iîurcomnns,vete.,fga i,
les ont déplacés de leurs contrées natales, et on. ies’w» :

retrouvedisséminés un peu tpartout,particulièrement
dans les grands centres, noukhara,sentaquta’nd,.zlalnsl; z
que dans rlntvallée’du’ Zernfsehân. Cf. Itinérairesjrell:

voyages dans [Asie centrale (publications de l’Éçole des; W

langues orientales riantes), Paris, E. hérons, 1878,5Îg r
gr. in-st, p. 3ao,’et les annotations de il. Grigorlefau’ i

Kaboulistan et Kaferr’rlnu de ch. Rime.) A f * i
V 3o)rl.’édition de Téhéran porteîttnerédaetion «ne. Â i

rente; envoicl introduction donnée par [en M. Nicolas V
aLe roi, optes ce préambule, daignai’questionnerlle?
cligne voyageur en"des,tcrmes’d’unc douceur à,” émois-Ü: ï

voir le mature, et, tout en l’encourageantpar’ses paroles ’Ï Ï ;

pleines de bonté et de bienveillance, il lui fit servir des i
u mets, qui vinrent bientôt restaurersesgforces,’ épuisées"1
par les fatigues du voyage- Puis le roi l’interrogeant’dez ï

nouveau :Is Qu’es-tu vu, lui

"2.1.1516:suge,’qu’asètu’vuQ T ’

denier! ou de malienne. par: in r. r
Q3!) Le ter s’enrabenrif,tqui signifie atpuissant, "lus; t
tre,1njs’appliquespécialementaux, chelsgdeil’Égypte’ ;

77 simienne, soit pharaons,soitministres; le Roumain, 3o, tu
È u donne Aceifnomi’à Putiphar. ’ Cf.Guiishin,4note,:;e158 ,1 ’
x 32)"D’nulfres leçons répètent le mut me a Bâche; s dans ï

i tricourant

mut-74mm 1 7

les site: hémistiches. Le commentaire de S. ajoute ici
une explication faite à plaisir et pour les besoins de la
cause : il prétend que les anciens rois asiatiques avaient
l’habituderde idonner une 113331960 signe de pardon à
l’ennemi vaincu qu’ils voulaient épargner: le ne connais

pas’ti’exemple de ce fait. Le sens de pardon, amnistie,

attribué au mot tir, susceptible de tant d’explications
dilférentes, est cité par le Bourltmt-i-Kalr’, le lien-Koala.)
goum et d’autresdictionnaires estimés; mais il rcSte à en

expliquer la provenance étymologique; il est d’ailleurs
d’un emploi assez tare et exclusivement poétique.

p.331» rapprochement des mots filer, colon, fuseau ’
dans le même vers, otite une association d’idées’qui

charme le lecteur persan mais qui nous fait sourire dés
daigneusement: en rhétorique musulmane, ce ieu d’esprit
s’appelle ritotlrnatvi-nap’r si observation des analogies. u
Voir libérer. de i’Orient musulman, par G. de ’l’assy,

Pu ’ V V

"3.1) Le Galislcîn,chap. v, renferme une pensée sem- i
blabla avec une légère variante d’expression; voir la

traduction de M. Defrémery, p. 255. V o a *
35) Oiseau fabuleux qui n’est pas sans analogie avec

le phénix de la fable grecque: son ombre est, pour
celui sur lequel elle s’étend, une promesse de bonheur
et même de royauté; de la s’est formée l’épithéte 1101!-

maïorat a royal, "auguste. s On donne quelquefois aussi
le nom de houmâ à une variété de l’aigle; c’est ce’qui

faitgdire à Soudi qu’il a vu un de ces oiseaux bien
conservé chez un marchand du bazar de Damas. Le
. boumé ligure dans le Langage des oiseaux, p. 49.
,. 36) Décision donnée par un docteurrrde’la loi "mon;

V mane’(moufti) sur lequuestionsdcdroit qu’on lui

soumet. Voir une excellente explication de ce mot et
des usages qui s’y rapportent, dans le Tableau générer
de l’empireOlltoman, de Mour. D’Ohsson,’t.tv, p. 5m)

et
yYima’briiiant
p v pde’lamento-oit
p . du
i 37) suiv.
Diemschîd,*le
l

i l CHAPITRE enculant, V V g 589 77
V trad-do il. de lieriez, t. tu, p. a et 79). le roi de Punk p . t i
vers dans l’épopée persane. l’art son pouvoir en; le; ’

dives ou démons, par la facilité avec laquelle il cède aux g
séductions d’lblis et accepte le culte des idoles, les Mur:

williams le confondent souvent avec Saloutom La régule
nation «Sagesse qu’il s’était acquise pendent la, première i

7 partie de son règne, donne comme une verni; historique: « ; ç

aux sentences fait judicieusesgque 339d! lui attribue,

l pou: ferme d’inscriptienlapidaire. i p p g t
38) L’ange chargé des message: de ilormuzd,c9 qui.
l’a fait identifier avec Gabriel par les Musulmans, page; il;

les l’anis, il Préside au dix-septième leur de chaque
mais (de l’année solaire), et sa mission est de’surtfeiller’.

spécialement les actions de Dilemme et de lui. dominai
niquer les inspirations, tiennes du (Ciel; TGIIGRSMOW

attribution ordinaire, comme celle chImllrddd «(du V
régler l’élément humide, celle de Nouméa! de préside:
à la végétalien, etc. D’après l’Atrucha’spattd-ntntttch, il fait

sept fois par nuit le tout-ide la terre pour protégerlcs a
hommes contre les maléfices des dives, Livre dcs’rois, ’

t-I,Pç233g) Thaï- est la voûte, le portique cintré d’un édifiée!

V pemn; les commentaires, croyantirdonncr plus «Jeux: . i
àrl’cjxprcsslon en plaçant leulneros delljanccdpie d’une

une mosquée, traduisent ici (MI: par inihrdblnielte dans V L H

la direction de la blecquc,pvers laquelle anlseftdurne 7 51v

pour prier; mais c’est une explication forcée;
A 4o) Le septième; khalife de la mangues Officyjrîadçsy l p;
il accédai Sulclm’an, au mon de Saler, 991d.eîl’.hégirea Ï
(septembre 7:7); et mourutjeni Rédjeb, idççl’flllllîééçïlrflil- il

(février 7:0), à Page de trente-neuf une;1?rairlc.fgd,’dr,vw r
t.’j v, p. 4:6. Pendant sonrrègne pde-ceurleldlireegc’e prince " r j
finÎeutï qu’une pensée trameur, l’islamismÇïctËlâ
ciété musulmane àrleuri pureté primîllt’éj?iliïp’cflbl’ègïflj

de prendre pour modèleion’tnrl, le deuxième suçassent l

I du Propllète,etfldéclara une guerre «halenée me à
copine, eusiletlres et aux arts. l’air sa dételle-n: étreitef

je, Î i entonnait

«a..- a a» on».

l «sans portée, son’lntolerance ct*l’imprudçnce a; ses

mesures financières, il entrava la marche de la civili-l
cation arabe, «et porta un coup fatal à la dynastie a
laquelle il appartenait. C’est se que M. de limiter a
. très bien démontre dans sa Cuilurgcschichlc des Oriente,

etc» t. t, p. ne et suiv, Outre les vertus privées crie
zèle religieux qui le recommandent à la vénération des

oulémas etsdes historiens bien pensants, Omar il a un
« titre particulier à l’estime des Persans : il favorisa tout
particulièrement la famille d’Ali pour laquelle, on "le i ’

sait, la Perse professa toujours un culte fanatique, même
aux époques ou le Schiisme n’était pas encore devenu

’ religion d’État. I L W
* 41) Le texte renferme une image quelque peu ridicule
dans une traduction française; M. Nicolas l’a reproduite .

fidèlement: un la pleine lune de leurs visages rebondis
revint à son premier quartier. b L’expression a visage
de lune, s si fréquente chez les poètes, rend cette (dm-ï

paraison parfaitement naturelle pour un lecteur persan.A42) C’est uniquement pour conserver à ce fragment
son caractère de chanson, que j’ai essoyé de le traduire
en vers: à défaut d’élégance et d’harmonie, ils ont le

menterie l’exactitude, et j’espère que le lecteur se l

montrera indulgent pour tine tentative poétique qui

a n’aura point de récidive. . a
43) il s’agit du troisième Atabek qui régna sur la
principauté de Schirtlz : son nom estrdlougafl’cr-cd-din
Touklch; il succéda à son père Zengui en l’année 57t

(ll75-Il76 de J.-C.), et régna environ vingt ans; il fut
habilement sec’ondé’par son vizir Khadieh Etninèed-dinf

Mohammed Kazerottni, mais il eut souvent à souffrir
de l’hostilité et des agressions de l’iltabek d’lralt, lilas
hammed, fils d’lldenguiz. Cf. Mirlthônd, édition de Bout-

bay,18..5, t. tv, p. 257, et le texte du même fragment
publie par nierley’, p. 27.
44) Ehl-iï’ouloum signifie exactement un savant verséÎ

dans les sciences religieuses: la théologie et tout ce qui

salît? Pipeau . l le 41

il c entament: pneuma
. "a... ,4...-..-s.s.. ..,...,,s. À. 1,... «un... ssauuùs «nuls-r «.s.-..s.... ,i....,.- pan. h»..- . «1...

constitue le droit canon et le droit civil (schcrlat). Mais
chez les Soude cette expression prend une nuance plus. a
accentuée et s’applique surtout au pir, feston-dire au
chef de la communauté, au guide dans la voie spirituelle;

qu’on désigne sous le nom de tordrai. Î t i r
45) Il y a quelques dili’erences du rédaction pour ce i

passage. Dans 8., il commence par ce distique qu’on
peut regarder comme une variante : (Le sage répondit
’ avec un accent irrité: Pourquoi ces plaintes? C’est sur
ton intelligenceet ta force d’âme qu’il faut pleurer. si

N. lit au deuxième hémistiche à a" Ne prends point de
souci au sujet de ton fils. s Enfin d’autres copies por-’

tout «cette rédaction : a Si tu es intelligent, attache-toi
a l’idéal, car lui seul reste lorsque le monde esterieu’r
s’évanouit. s -- Plus loin, dans l’édition de Téhéran,

on trouve deux vers de plus, qui sont cités aussi dans
les gloses de G. :A c Homme intelligent, pense à tes
propres intérêts, car tes héritiers ne s’occuperont que.

des leurs; ne te laisse pas séduire par les biens pas
sagers du monde, et fais tes préparatifs de dépariât. f
46) C’est à touque S. considère le mot ait-sa contint:

synonyme de tara] ou aira] qui, en turc osmanli, est

t presque explétif." est certain que Saadi a voulu em-

ployer le mot ait-sa comme le font les Arabes ; c’est-ne a
dire avec le sens de s «mente. reculé,» puisque,’plus p

loin, il sert comme équivalentdumot persan men,
s marclie’fl’rontière. s Faisonsremarqucr, en passant, a

que le nom Khadrîdousl est la traductionlexacte de
Théophile; mais il serait plus que téméraire d’en con-è

clure que le poète persan avait entendu parler de saint
TitGOphiie, évêque d’Antioclte au, n! siècle, qui acquît

un grand renomrd’sustérite: de pareilsrappmchements

sont absoluments fortuits. i À V . p

47) Le poète parait designer par cette expression les
veuves-cries orphelins; telle est du moins l’explication
propOsee’ par 5.; elle est plus vraisemblable que celle
de G. r d’après ce dernier, il faudrait traduire pêf a;

r

’ reliarrkhêfi par" ç denim les «mies.» chat-Miro «filète
i la foula-1m mimine, il laidémbécg’n. a une leççn muni: r

,l immun cl aussi plus Qcccplablc": p22 mana. il soins: I

le l’imam; le; haillon»; V ; A ’ i i g

"481147 (régnant; [épèlilîon ac; mondialisa demain r
il damas au": chum: pour: l’oreille d’un leçieiirpçmm

i l màisiçllplllpuirdii isingglièrcmcni la traduction; la
vannai termine leipamgraphe semble circjplulôtgunç
i réflexion du poètequfi làjfillïdu dingua de Vanne l

7c:lrin:irèt’ç.yfr
i ly ajoutai mata
l: i 49): Un persan, en entendant ce un,
« muent gommçmaire tout spontané et prçsgiie inti»;
lllomçirelisiçl’ assoupir; des malheureux ne montaient
i Plus in ciel, tonal paniquai il ne s’y amoncelaitlpas dg l ’

nuages qui auraient, pas: leur Pline bicnfalsanie. rendii i
la [milité au pas! C’est étrange a d’un minimement i

Tabsurdç; mais absolument conforma la. pensée tu fanai i
’ leur comme au génie littéraire de la Pieuse; D’ailleurs

lester: qui précèdent sont au menu; diapason. ’V V

A àolKaroLmjçst le coté de la Biblççt le munis *
"richeidcgl’l-Ïvangilè.’LezKQrah dit de. lui: « Non: un; n

layons donnélmnt’de trésors; que martèlera ne pouvaicnltfiiml pattées par une ajoupa der gens vigoureux; Ï
Sümtc. surin. vers. 79; et. les Qconlmentaicurs, jrcnrcllïéàr

tissant Surle une sacré, newton; qp’il ne fallaitpas

moins de soixante chameaux pour porter ces clefs;

i Barbu devait spa immense [anurie àpl’alc’himicmdm
il luisecrcisiluiayaiem été révélés pathlqiœîîmàîi il"

refusa’dc payer la dime, vaulut’perdtc le promu; hé;-

, "Hihrcllaux yeux de sonï panplcjctrfur englouti patillîl’
l l (encava: soixante-dix dans compagnons; Tcllc’cst laa ’
H légende d’original mbbiniqucliriqui scindant rue-gag l
coranique,iainsi que chez les chrOnlqucu’rîs’; Voir ne;

Ï lirammetitrlbn 21-44mm la I; p.143 ,ïctŒ Tabarl, manet, i
i l française, i.i1’,ip;381,IÇf. Sadi’sfiphbrîsmen; p. g clôt;
,5.) u l eslçindispençablc d’ajôulef ce; mais ’aüi (au: r
l pour le ’rcnd ré intelligiblc ;i c’est 1 ce i que les glaises pey-

a a cant-trine ennuient a "il

. un m2 «un... «a w... a." un». »- ...w nm WW-wMW’--ew-- un» - M ’W M* Mvfiw " ’40

une: et turques n’ont pas néglige de faire. Il y a dans

leurs. dans tout le morceau. une certaine incohérence
de rédaction qui explique l’insertion de quelque’sters

apocryphes; celuivci, par exemple. qui se lit après le
vers a il demandait de l’or à la violence et à la mm- a
son r : a Apprends la lin de l’autre frère, si tu «sage

et52)favorisé
par le ciel. a a V w
La mention du mot SyrieSclrdm ne parait être fuite;
dans ce vers que pouramencr un jeu de motsparfait, q
tcdjuis fatum. avec «bien s repas du soir, s Le paragraphe
entier a une couleur mystique ; l’auteur t oppose aux
heureux de la terre les. vrais pauvres en esprit, ceux qui
pratiquent le renoncement absolu, et s’efforcent d’arri»
ver à la possession de l’idéal divin par l’anéantissement,

53) Autre jeu de mots entre le nom du Kimuin, prorince au sudoestdu Pars (sur laquelle on peutconsulterj
le Dia. géograph, de la Perse, p. 483), et le pluriel de
q kit-m a leur de terre. n Dans le premier vers de l’anecdotclî
6., au lieu de Dijlehq a le t’l’igre,’ s lit Hindi, et il’rentl

ce mot par l’expression très vague: lieu,’endroit de. Ï!

rampement. i il serait plus naturel’de cherche-rigueur
cette variante le nom de latine de "filait, entre Bagdad

a K°Ufahl Saadi semble avoir rouluplacer la scène i a
sur les nous du Tigre, puisque, deus vers plus loin,
il mentionne expressément l’lrak ou Chaldée. a V V a
r 54) Versîdouteuxj j’ai suivi la’leçon de 5.1Kibcl l
khanat tramer scltcved, s et l’explication qu’il en tienne;

i a mais je reconnais qu’elle est peu satisfaisante,ret que
7 l’expression kentia rebander: (lamie sens de n’ mourir,
être anéanti, a ’n’estpas justifiée; La glose persane se

tait, ce qui lui arrive saurent clausules passnges dîni-

clics; r c in .7 a in - .i

’55) il ne faut pas perdre de vueque le poète, dansce
q morceau comme dans presque tout le chapitre, s’adresse.

aux souverains; le cavalier doit donc être pris ici comme r
emblème’du’princc qui s’écarte du chemin de l’équité. V i

in 94. r finîlzeownm
Hnrr-rîm- n..- un nil-en yuan» a(7«nm..-g-WM-wwm me ne. ne. tu en tennisman."- ...l se 9 W ... , . et. w ,4- , u

: j valetieeele’îtons gemment sur lui l’avance sont leudes

(humbles tierce sujets ou. mieux encore; les tapageurs v
de la, voie spirituelle, les Soulier i l ’ ’ l - - ’ 5
V ’56) Le tertîedit avec plus d’énergie; a Sa famine eût

riait du liminale enterrement: (me la terreure qu’il lui"
inspirait). in ne julot guérir traduitpnr t seigneuriage *
tillage une dengue, d’après le Berline-Mati, un de res i
in chefs de localités rurales, contrite les sottericlri turcs qui i
a q w[trillentnt.l’imptit au nom du Fournir Central et billent
ordinairement» les’malhcureuses imputations livréesil q

a leur’bon plausible rapprochement que (ont les leiti’ asques permienne gmqn- et l’arabe W111. est entière?

ment arbitraire; i ’ ’ ’ q a q j ï
i r; 57) Ce nom peut être commune plusieurs végétaux, r i
illmîëvë’ni’l’lique plusspêcialetnentà une espèce de ;

, s balanites qui croit abondamment en Palestine et dans"
’ le 11mm; andin: d’lbn immigras; de cette plante
qu’on extrait l’huile de Zaclteer Pour les exégètes du 4
Koran’eties poètes. c’est une planteini’ernalequi sert ’

à le nourriture des damnes, a plus amèreun Peines,
plus l’étride’qu’un cadavre, plus ardentefque le ne; à

vos; collierr’d’or, note «me ton. Le laurier-rose, kiwi-q f

genre, traduit exactement l’arabe ralluma ridaient"; que r i

«neuvaine.»
il a i l l d a ’
f 53) on ne l peut guère douter q que le inotrqltoddjei,
, a preuve, argument, le ne soit .rnpprocltéàit dessein du ’ i

nourrie ilrndrfiadj, qui signifie aussi a disputeur, querel- i
ï leur. riser-ce terrible émirïqui ne laisse la réputation
d’unïfleron et le sout’enirrrd’ttn’e éloquence digne

u cicéron,’ on peutconsulter les maniera-or, t. v, [3,18787 j

j etsuitrqv et 1th (bâillât, t. "un. 461. Le ruila dont il v
r est parle dans (le tiers” suivant; était un tapis de cuir
arrondi et bordé d’une corde qui permettnitde le serrera A

eiderleyconr’ertir en site; on y enfermait; la tête du": j

gauppmié après l’exécution. un uraniummai au t * "
Slnne, t. tu; p, A: t3. A

q V n j 59). S. et G.njoutentkunjt’ers quine se 7 il

v ctIaHTiu; Piililillilt il j 95
très vaguement à ce qui précède :1 (lardevtoide provo-i
quer les athlètes, si tu n’es pas de taille à lutter attente

avec les jouvenceaux. r Il y a, du reste. quarts tout en
tttnrceatqttne esse: grande incertitude de leçons qui
laisse supposer des retouches de la part de l’auto-ure .
(in) les Persans donnentle nom de richli’lr a il] r au
filerie "radinerais, nommé aussi, dragonnait ou ver de;
Médine. on sait que ce parasite naît sans les tissus * a
tégumentaires, des iambes cl "mû"? un Flil’i’iêsélÙÊM

progressif qui se’tertttlne’ le plus souvent par la’tnort.
r Pour rentraire, on l’en roule autour monologuent: fendue Vu
que l’on tourne avec des précautions très dellcntes,’de

, peut de le briserlcar il se forme de nouveautlans la
plaie,Cettemalndie sévit ausfii dans la villeetla’proà
’ vince de soutirera. (Il. l’utrtbél’y, Voyages drills Mate

cumule, trad. française, p. :69. 1 a a
, tir) Othman,stlrnomme Kyp’i Anion à le lion rouge 5
troisième atabelt inde .i’alçeriaaidjan, succéda oison (me

Mohammed a le I’eltlivan, n c’est-hure le lutteur; en

58: (NM); Après avoir lutte avec des chances diverses o
contre le sultan Seldjoultide ’i’ltogrul, il lit [3:93
clamer Isfaltàn; ses cruautés contre les Scltaiéites C ’
révoltèrentses courtisans, et il [et trouvezzas’sassme

dans son lit ù "amarina, en 588 (août-septembre uni);
La montagne d’Elvend, qulqdomine llnmadàn, réponde à
l’Orontes de Ptolémée. VoirrnOlre 01cl. géographique

de la, Perse, p. 374-3- 5., rarement heureur’dan’sses
tentatives d’étuditlon,f paranoïaque .7 la; forteresse; «citée

me» certainementAmid, ville forte du Diarbeltîr, que
r Kyzyl ArSla’nj nurnlt’entottrée de formidables travaux. de

défense; cette assertion ne repose sur aucune preuve
historique.- Sandi cite dans l’anecdote qui suit scelle? V j
ci : vamp Arslan a le héros lion; n deuxième sultan des: ’

, Seldjoultldes de la" Perse , qui; succéda il son oncle
Suiciman versait!» (mon, et lut assassine Cn’1465;ilplr’èi
un règne d’environ dix années; et souilla Mélik-Schalt, l

le plus illustre souverain de la dynastieseldjoultide; a

il eut pour ministre le célèbre Niiain’ lei-Müllt,’ qui li ;

* a abusa-AN
périt sous le poignard des ferlais, sicaires Îdu Vieux de

* la montagne, en 485; Le sultan le suivit de près et
’mourut à Bagdad (sellait-al de la même année, novembre

toge); voir les fragments de l’historien persan llamd
Allah Mustôfl, publiés par M. Defrémery, Journal asia-

tique,
arrilfniai i848. a i a a a :
62) VKobatl (Cavadès), roi Sassanide (488 à 530 de J..-C.),p
a laissé un souvenir assez glorieux dans les annales de
la Perse ante-islamique, grâce aux succès qu’il rempOrta V

sur l’empereur Anastase et aux villes dont on lui attribue la fondation; on lui reproche d’avoir favorisé la

secte de Mazdek. Cf.rMalcolm, flirt. de Perse, t. pt,
p. 192, Tabdri, t. n, p. 138 et suiv., et pour le récit légen- i t

daire de ce règne; Schalzonameh, t. tu, de p. 95 à ne.
63) En d’autres termes, son royaume est de ce monde,

A et il ne conservera pas saicouronne dans la vie future.
i Cette historiette, qui Se compose de treize vers chez S.
et de quinze chez 6., n’est pas admise dans toutes les .
éditions, surtout celles de provenance indienne; elle est
cependant conforme au tour d’esprit et au style de notre
poète; c’est ce qui m’a décidé à l’admettre dans ce

chapitre. i i

64) lei commence une Suite de vingt-huit versa qui

dénotent une double rédaction; ilest préSumable que
Saadi les a supprimés dans une seconde édition de son
poème, jugeant avec raison qu’ils faisaient longueur.
s. n’a pas distingué cette circonstance et il se contente
* de donner les deux rédactions bout à bout; l’éditeur G.

a été plus judicieux en rejetant en note, dans Ses gloses,
tout le morceau qui appartenaità la première rédaction

(soir p. 105). L’allusion qui est faite dans le cours du
récit au bateau brisé par le prophète Khidr, se rapporte
a une légende conservée dans le Koran, Sur. 1mn, ver-3

sets 73-81, sur laquelle on peut consulter Tabari, t. r,

P- 379. 4 r i

65) Il y a dans le texte des finesses qui échappent toute
traduction : elles consistent surtout dans la réunion des

, v Cits’rtïnnrnnsttnn d
wifi,

v mots and, esp, ,schèh, piadeh, a échiquier, cavalier, roi,
pion, a conformément au procédé de rhétorique déjà

mentionné ci-dessus, note 33. s * 1

66) Mamoun, septième Khalife abbasside, fils et suc-V
cesseur de Haroun er-Réschid; il monta p sur le trône en
193 de l’hégire et mourut en 213 (313.833 de J.-C.);
p Prairies d’or, t. vr, chap. 1 14; Fakhri, p. 259. une anec-

dote transmise par lbn el-Athir, t. in, p. 306, attribue

aussi à ce Khalife l’infirmité physique à laquelle Saadi a

fait allusion. A p p V

67) Les traducteurs arabes ont emprunté à la pharmae

copée grecque le nom de la scamonée et l’énumération

, de ses vertus curatives. lbn wBaitarlui donnefll’épithète
de mahmoudah afdigne d’éloges; a Cf. Dr Leclerc, Kacltef

cr-roumozq,
p. 328. i r ’ ’ l i
68) Les sectes mystiques reconnaissent toutes que cha- h
quew siècle a un guide spirituel, un saint en possession
de la wilaya]: ou degré supérieur de béatitude, auquel

ondoit avoir recours, à peu près comme les Schiites
prennent pour chef et pour guide l’imam de l’époque.
Cf. Prole’gomènes d’lbn Khaldoun, traduction de Slane,

t. r, p. 403; Guyard, Fragments relatifs à la doctrine des

humais,
p. 222, note. s p i i n
69) Le poète s’adresse de nouveau à son protecteur
Abou Bekr, prince de Schiràz; je ne signale pas quelques
variantes de peu d’importance qui se rencontrent en cet

rendroit. i " i * ,

7o) En arabe kayak, à cause de la ressemblance de
cette machine de guerre avec une espèce de chardon.
C’est, au dire des commentateurs, une houle on fer,
pourvue de quatre pointes en fer disposées de telle sorte
qu’il s’en trouve toujours une dressée en l’air, quand on

la jette sous les pieds de la cavalerie ennemie. On voit
que ce projectile a la plus grande analogie avec le tri-V
bains des Romains. Voir la ligure dans Reich, Dia. des
Antiquités, p. 667. Dozy, Supplëm. me dia. arabes,

au mothaçek, * l Ü:1 a
if :76 il”: a. 9

ne poussait 5
a A h. m7,", in, - . L M... . -a..-..,»-..-u..-........a .. me. - .a r .

.. spa-4... m

r 7l) Allusion numeurtre d’lsfendiar par Roustem, et à
i la mort de ce dernier, qui tomba dans une fosse creusée,
* par le roide Raboul; ces deux épisodes sont racontés

dans le Livre des rois, t. tv, p. 54e et p. 573. i
.72) Lefmémc vers se lit dans le Guiisto’n, trad. de

M. Defrérnery, p. 315. * a

A 73) Autre citation du Guiisla’n, ibid" p. 332. s s
- 74) Ces deux derniers vers sont aussldonnés dans le

Galistân,
51.
i
75) Noble iranien dontibid,
il est parlé p.
en maint
passage
t
du Llyrcdes rois, et notamment sous le règne de Reis
Khosrou; dans le Combat des doura champions, il a
pour adversaire Anderimàn, t. m, p. 462.
76) Roi achéménide, fils d’lsfcndiar et successeur de
Gustap; c’est peut-être l’Artaxercés Longuccmain des

Grecs; dans l’épopée persane, il a laissé surtout le

souvenir de ses luttes contre les rois feudataires duH
Selstân qu’il finit par détruire. Ni Firdausl, ni a les his-

toriens musulmans de la Perse, ne font mention du
trait rapporté par l’auteur du Boustàn ; mais on le retrouc
vernit peutoétre dans le [birman-immun poème anOnyme

du xflsiècle ou plusieurs traditions nationales, inconnues
à l’auteur du Schah-nameh, ont été recueillies.
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seul il reste; quand la forme s’évanoult.,
r L’Iiorlùmerà qui le Savoir,la générOSËÇé

"et la piété [ontdéfam n’est qu’uncimagej, l

dépôùrvue de réalité. Quel paisible sommeil: il der-À: r;

e mira sous la terre celùi qui protège le sommeil de ses
semblables! C’est dansante vie qu’il faut prendre
soin de ses propresvallîlires (de son salut), lcâ llt’îrîlîçn-lsl

avides Ont si eu de sanci d’un mon! Donneltcn or
e j dépense la fortune, (andisque tu en es le maître, la

.Plll79

mortft’en ôtera bientôt la libre disposition. Veux-tu f g
(me (on Cœur soit exempt de chagrin,n”oublîe pas l l
l l les cœurs que le chagrin dévore. llâteëloî de dépen-

l ser des maintenant ton lréSor, bientôrtà main en
laissera échapper la clef. Munis-toi du viatique de r ’
voyage (les bonnes oeuvres, la biçnl’aîsnncehsans com- a *

p, Ï pensai-ara pitiélid’u’ii fils ou d’une’femme.’;0n*soitï

’ trioirhphant’dece monde quand en emportedanl’s l’au-w! ’

Ire? unerriche, provision: (de mérites). Quelle autre,
A r 5;, inâÎnÏque la mienne pourmitcsoula’ger; p les démaria-

l r geaisons de machair in? Cherche la vêtir la nudité
du pauvre afin que, Dieu jette unt’oile sur tes fautes;
Ne laisSe pas le pauvre s’éloigner les mains vides de l

a ta demeure; un jour tu iras, toi aussi, frapper à une V
autre porte. L’homme bienfaisant qui soulage les be- V
soins’de l’indigent n’oublie pas qu’à s’en tour il peut,

arche-besoin d’autrui. Jette un regard cumpatissant I
sur les cœurs désolés; qui sait si la deuIeur ne brisera ”

Ï q pasun jour ton propre coeur? Par tes aumônes rends

a la vie à ceux qui manquent de tout et souviens-toi
des jours de’de’tresse. Si tu n’es pas obligé de frapper

à une autre porte, remercie le cielet ne ferme pas la i

tienne aux indigents. i ’ ’ V i
Ï Etcnds tan ombre tutélaire sur la tête de l’orphelin,
secoue la poussière qui le couvre, arrache l’épine qui
le blesse. Ne connais-tu’pas i’étendue de son malheur? I

L’arbrisseau arraché de’ses racines peut-il encore se

a couVrir de feuillage? Quand tu vois un orphelin bais-- .p

ser tristement la tête, ne mets pas un baiser sur le
Trentde ton enfant (a). Si l’orphelin pleure, qui songe
à essuyer ses larmes? S’il cède à un transport de co-V

1ère, qui prend soin de le Calmer? Ne laisse pas couler ses larmes, ce sOnt des larmes qui font trembler ’l
le trône de Dieu. Sèche avec bonté ses yeux humi-

des, essuie pieusement la poussière qui ternit son
visage. Il a perdu l’ombre qui protégeait sa tête (la
protection d’un père), recueille-le,alin de l’élever sous

i a 4’ V7 surnageai; 7 1 * a ,rïfliot
-- kWh. . b.aw....q.»-rmw

W tonlrombre. Lorsque je pouvais reposerma tetevsurgf le
le sein de mon père,il me semblait que monpfmmp H V si»
était orné d’une couronne :-une manchonnait-elle ’

in se poser sur moi, toute mawfamille s’empressaiteaug.

tour de moi anxieuse. Aujourd’hui, si une troupe-e V
d’ennemis m’emmène prisonnier nul de mes amis ne .’

. viendra à mon secoursJe comprends la douleur des e
* pauvres enfants délaisses, moi qui étais encore enfant

quand j’ai perdu mon père. V S A, e V a
Quelqu’un avaitarraché uneeépine du pied d’un

orphelin. Sadr-ed-glin, KhOdiendi (3) vit en songeficet a

homme bienfaisant:;il se promenait dans les jardins l
célestes, le front rayonnant de ioie et disait: a Que
de rosessont sorties pour moi de cette épinel a. 5-, Ne
laisse pas échapper, quand elle s’offre à toi, l’occasion.
d’être généreux; on aura pitié de toi si tu aster: pitié

des autres. Après une bonne adieu, ne tefélieite ’
pas avee’com’plaisance comme le maître quia été bon

pour ses esclaves à le glaive de l’adversité qui a
frappé les autres n’est-il pas suspendu sur ta tête?

Lorsque des milliers de voix acclament ton bonheur,
remercie le Seigneur à qui tu le dois, remercie-le de
pouvoirsoulager l’infortune et deen’avoir: besoin de
personne. J’ai appelé la bienfaisance la vertu des rois,
r ce n’est pas assez dire, elle est l’âme des prophèteS. ne
’À La faute d’Amerdm.

On raconte que pendant une semaine entière au.
cun hôte ne ps’était présenté dans la demeure de

Khan! (l’ami de Dieu, surnom donné par les momie

a i i 9l V ’

’ imans ràyhbraham). .Attendantvavec impatience la l
I venue d’unindigent, le bienheureux pr0phete’négli7-

geait de prendre son repas. Il Sortit, un jour, pourra;
garder au loin :eses yeux aperçurent au fond du Wadi
un voyageur isolé comme le saule au milieu de la
’ plaine: la neige des ans avait blanchi sa tête. libre-Ü
hum courut joyeux à sa rencontre et lui offrit l’hospia talité: a Étranger, lui dit-il, toi qui m’es plus cher

que la lumière du jour, consens a partager avec moi
r le pain et le Sel. a Le voyageur-accepta et entra dans
» la demeure d’un hôte dont il connaissait la généro-

” site. Les serviteursdu prophète S’empreSSèrent and

tour de l’humble vieillard; on dressa la table et tous

y prirent place; mais au moment de réciter le bisenfilai: (a), seul il resta silencieuxs’Abraham lui dit :
a Étranger, toi qui a vécu de longs jours, je ne trouve
pas en toi les sentiments de piété qui décorent la

vieillesse. Avant de prendre ton repas quotidien,
ne devais-tu pas invoquer celui qui le dispense? n
Le vieillard répondit: a Je ne saurais adopter un rite
que les prêtres adorateurs du feu ne m’ont point enseigné. a ,L’auguste prophète comprit que son hôte

professait l’odieuse croyance des mages; il le chassa
comme un méCréant dont la présence Souillait la pu-

reté de sa demeure; mais Serosch l’ange du Tresllaut (v. chap. l, note 38) lui apparut et d’une voix e

pleine de menaces: a Khalil, lui dit-:il, pendant un
siècle j’ai donné in cet homme la vie et la subsistance,
et une heure te suffit à toi pour le maudire! Parce qu’il a

se prosterne devant le feu, ais-tu le droit de lui refuser

le secours de ton bras? a -- Hamme, tu ne dois pas e

i, ’ ’ * ’ ClIAl’lTREjIl 7 ï à; Je?»
être avare de bienfaits, sous prétexte qu’ilscseraientacgr ’

cordés à l’hypocrisie,,au mensonge et à la ruse. lljest . ,

honteux, sans doute, que le savant vende sa science V

pour un morceau de pain; la raison et la loi sainte
L, ne peuvent autoriser le trafic de. la religion au prix 4
des biens de ce monde. Accepte pourtant un pareil i
marché, car ilvest sage de s’adresser au marchand qui

vend a bas prix (5). *
L’inlrr’ganl et le dévot

Un fourbe aux douces et perfides paroles alla troue

ver un pieux personnage et lui dit: a Me voici embourbé jusqu’au cou: je dois dix idirhems (environ

7l fr. 50) à un avare, dette odieuse dont la moindre
obole pèse sur mon cœur du poids de dix livres. La
j nuit, l’inquiétude me dévore; le jour, le créancier me

suit comme mon ombre; ses menaces me troublent
l’esprit et retentissent dans montcœur comme ma
porte (retentit) sous ses coups. C’est à croire que depuis
i qu’il est au monde il n’a jamais reçu de Dieu que ces

dix dirhems. Du livre saint, cet ignorant ne connaît
l même pas un en] et il n’a jamais su épeler que le cira.

pitre des noms indéclinables (6). Dès que le soleil se
lève au-dessus des montagnes, le drôle vient se susà j a

pendre au battant de ma porte. Et maintenant je
suis in la recherche d’un ami obligeant qui, par le
prêt de quelques pièces d’argent me délivre d’un créa

ancier impitoyable. n Le saint vieillard entendit ces
paroles et mit aussitôt une ou deux pièces d’or dans
é la main du Solliciteur: au contact de l’or, l’intrigant: V b

il ’ ’

me...» u.s......,.,.............. ahhrv .4 . . .

sa. m’a"... pas... "a- .4, -,. crwaüqnve’æaf» .meçbM»W.....-...M Wh

. s’esquiva et son visage joyeux brillait comme ce métal. A,
" Quelqu’un dit au scheîkh : uTu ne connais don’cpash r

cet. homme? est de ceux dont on ne pleure pas laf
v mort: c’est un mendiant qui jetterait une selle sur le Ü

dos” du lion et: qui rendrait cavalier. et reine a mon
4 Zeïdrl7).- Silence, interrompit le vieillard avec indignation, si tu n’es pas initié a la vérité (de la religion

ou du seufisme),abstiens-toi de parler. Si le fait auquel
L j’aiajouté fOi est véridique, j’ai sauvé cet homme de la

honte; s’il a eu recours a une ruse’impudente, ne vas.
pas croire que j’en sois la dupe, puisque j’ai sauve-1 v
gardé ma dignité des atteintes d’un fripon et d’un a ’

menteur de cette espèce» -- Dispense tes bienfaits aux
méchants comme aux bons: d’une part tu acquiers
un mérite de plus; de l’autre, tu évites un danger (8).
Heureux qui vit dans la société des sages et qui s’inso

pire des, exemples de la vertu! Homme intelligent, ’
prudent et bien avisé, recueille avec déférence les
l conseils de Saadi: ce sont les préceptes de la sagesse
qui dictent ses vers et non les charmes des beaux yeux,
d’une chevelure bouclée, d’un visage orné d’éphélides

provoquantes. V
le Lefils de l’ami-e.

Un homme laissa en mourant une fortune de cent
mille dinars (pièce d’or de le a t2 fr.); son fils aussi
bon que sage en hérita. Loin d’enfouir son trésor
comme un avare, il le dépensa d’une main généreuse :

a sa porte ne manquait jamais de pauvres, ni sa table
de convives; au lieu de mettre sous clef son ,or et son

cuti-nm: il 4 ’* m5?

.argent,
«une
a.deun...
à l’exemple
son père, ila-Wwawa
le prodiguait-enfin l
faveur de tous, parents et étrangers. Quelqu’un lui” V

en lit des reproches: a Pourquoi, lui dit-il, pourquoi f ’
jeter au vent et gaspiller d’un seul coup tout ce que V

tu possèdes? Richesse- et bonheur sont choses de V
ceurte durée. On ne t’a donc pas rappOrté cette canvero t

(station qui eut lieu, l’autre jour, entre un dévot ansé

têt-e et son fils? Cher enfant , disait le père, vis dans

le renoncement, fais maison nette et distribue sans
compter tout ce que tu possèdes ici-bas. r Mais le”
jeune homme, prévoyant et expérimenté, après avoir 4

b fait des vœux pour son père, lui a répondu: (Homme
au cœur généreùx, il faut un un pour mûrir) la ré?

coite, ce serait folie de la brûler en un instant. Quiconque redoute le dénûment doit ménager ses res"sources dans la prospérité. n Une villageoise disait
sagement a sa fille: a Pendant les jours d’abondance,
mets de côté pour les jours de disette. Remplis sans ’

trève ni relâche tes cruches et tes outres, le cours
d’eau qui arrose le village ne coulera pas toujours. u
v C’est avec les biens de ce monde qu’on achète ceux
de la vie future: c’est avec l’or qu’on émousse les.

grilles du lion. a Pauvre, ne t’adresse pas a tes amis;
riche, viens et apporte ton or. C’est en vain que tu te
prosternes devant eux, ils nedaigneront pas répondre,
’ il un mendiant. Avec des richesses on peut aveugler
le dive et faire tomber dans le piège un démon aussi
rusé que Sakhr (g). On ne se présente pas chez les
belles, les mains videsiqui n’a rien ne compte pour
rien. La pauvreté est impuissante et il faut de l’or

pour arracher les yens du dive Maire. Ne donne pas il

lËOÜSÏÀF ,
immune.» à, .

ï] t0!!! cIÏÇÎdÎitncjssfils fait in tcsrnmisignfiënagè;aussi a: *
résoüiësëmùr’dëioulsrlcsattaquésdesiènhèmîstTti; t
llwutmèr’riamaîsïehsràîssèretôùslîcsfpaùvrcsàtmaisîè: t l

fui que tune limes maigrir. ta bourse. sir-QI
l Airisi parlai cet engemi "de la; bieul’aisenee; Le jeune;
hehimei,léebutafi avec unjfrissmlde colère ces parelçs
7’ i malveillantes et il répondit d’un ton irrité: a Hommes ,

ses discours frivoles; les biens qui m’entourent sont, ’
libouret-ente lin dit,- l’héritage tic-men aïeul, Pull. ct i
i l’entre le gàrduient avec Unetzigilante sellieitude; mais:
bila martien senne et ils l’ont abandonné en gémis?
sanglât: patrimoine de mon père, de même qu’il est
purgé rentre mes mains, devraitrnrevenir à mon fils.
après moigmuis il me senibleiplus sage d’en faire au?
iqurd’hui des libéralités plutôt que de l l’abandonner

l demain au pillage (des héritiers).*0n (luit jouir de sa i
i fortune et raire par elle des heureux ; t1uçllcfoliè de
" lai garder pour d’autres! Le sage emporte ses biens
(ses bennes oeuvres) avec lui, l’autre les abahdonne,
’ le désespoir dans l’âme: c’est au prix des bleds d’ici

bas i qu’on achète le bonheur éternel. Ami, hâte-toi

de conglure eemarché si tu ne veux en être aux
V regrets. L’or, les trésor-sida la vie mortelle sontlutie’

les il qui sait les dépenser peut obtenir les joies du

ciel (le) n. Ainsi fit ce jeune homme, il jouit de Ses
richesses et en fil jouir les autres avec une telle pros-l
’digalité qu’illnc resta bientôt plus trace de son or.
Quelqu’un l’ayant félicité de sa libéralité et de l’art

deur avec laquelle il observaitiles préceptes de Dieu,
il baissait humblement le tête et répondit: a Qu’au-je
donc faitqui puisse m’inspirer confiance? C’est en la t
e

seule bonté de Dieu iqueje metsmon espérance, car!
w l’appui que je ferais de xm’oiamême serait une, erreur
coupable. rà’l’elle est la règle de latrie spiritüelle ries Î

a initiés pfonttle bleuet se trouvent toujoursen faute; ’
Vileursscheïkbs passent la nuit en oraison et des l’aube

t ils serrent soigneusement leur tapis de prières (sans
l’étalcr aux regards). Écoute en hemme les discours.

4 de ces hommesdela voie sainte; écoute-les, ce n’est A
plus Saadi quiparle, c’est Sobràverdi (l I). CeScheïklt a
. vénéré, mon guide spirituel,VScbihab «permanent il i
que notre navire glissait sur l’onde, m’atdonnéîcesv l

deux conseils: a Premièrement, neivis pas dans laser: 1 Â l
ciété des méchants; en second lieu,ne sois pas indul-V la
gent envers toi-même» Je me souviens que la pensée
terrifiante de l’enfer avait tenu éveillé ce saint homme 1
pendant une nuit entière; le iour venu, je l’entendis ’

i quimurmurait ces mots : a Que ne m’est-ilpermis
a d’occuper a moi seul toutl’enl’er, afin qu’il n’y ait a

Y plus de place pour d’autres damnés que moi! n i
Trait de générosité.

Une femme se plaignait in son mari en ces termes :7
a Cesse,luiedisaitcellegd’aeheter tan pain chez le [mir-i
lm! du quartier (t2) et va de préférence au marelré des Î

vendeurs de farine, car ce fripon nous vend de l’orge i
sous l’étiquette du froment. Pendant une semaine l
A entière, sa marchandise n’a pas attiré non-seulement

un client, mais une mouche» --- Le mari, homme bon V î
et indulgent, lui répondit avec douceur: a Lumière ’
v de mes yeux, il faut pourtant t’yt résigner: en ou-’ *

i thËnoùs’rau i

4mm boutique dans "ce quartier,’ce marchand a
compté sur nous: serait-il généreux de tromper son

p attente? se Marche d’un pas ferme sur les traces des gens de bien et psi tu es’debout, tend la main a a
celui qui est tombé. Sois généreux: les disciples de la
vérité (les soufis Sincères) sont les clients d’une bou-

tique sans chalands. Ami, veux-tu entendre une
q parole véridique? Tout homme bienfaisantest aimé.

de Dieu; Ali le roides hommes pratiquait labiau-

faisance; i ’

r Le pèlerin orgueilleux.

7’ Un vieux dévot se rendait à la Mecque: à chaque

pas ils’arrêtait pour faire une prière de deux
rékals (l 3). Il cheminait avec tant de zèle sur la rente
du pèlerinage qu’il ne songeaitplus à tirer de ses
pieds les épines du moglmïlauyLes fumées de l’or- ’

gueil lui montant à la tête, il finit par s’extasier sur
ses mérites et, séduit par les ruses du démon, il des
meura convaincu qu’on ne pouvait donner des mar* ques plus édifiantes de dévotion. L’insensél si
Dieu, dans sa clémence, n’était venu à son aide, l’or-

gueil [l’aurait jeté hors des rentes du salut; mais une
ywmnwvtrrr murmura in son oreille :
voix du monde invisible
a Homme a la fortune bénie, ne crois pas que cet

acte de piété soit.î-rmpour Dieu une offrande de quelque
valeur: la bienfaisance qui soulage les cœurs blessés

vaut mieux que mille prosternations a chaque station

deLa la
route. n l V ’
femme d’un pauvre ofiicier de l’empereur de
Chine disait in son mari: a Va, men ami,et procure-

2l a Vif ï rempliaient,a»; V
v 7’ toi notre subsistance; obtienspour nousquelqueslmets il
fic la datable royale; tes enfants attendent] avec initia-If 1 ,L A)
v éteintes aujourd’hui, carie la déclaré hier soir ., H
i l jeûnerait. a La pauvre femme baissais: télé avec des:
poirat sedit en Son coeur ulcéré de douleur: a Quels, l
mérites le roi rattacheot-il a ce jeûne? ne saiteil pas que, 1 i
p son déjeuner est une fête (un baïram) pou ries petits en; l
plants? Un gai iviveur qui. répand l’aisance autourjde
lui l’emporte sur le dévot égoïste qui jeûne, toute l’an;

née. Le jeûne est méritoire pour qui distribuesa, colo, a

lation aux indigents; sinon, est-conne mortification p
v il quede se permettre (le soir) le repas qu’on s’est a
.pre’t’usé (pendant le jour)? L’ascéteignorant, par 3

une dévotion chimérique, finit par confondre lavfoi et) v
jlîhfidélitéfL’eauÎ et le miroir sont limpides tous i

deux; mais il faut distinguer entre la puretéde l’un

etde l’autre." il r - W l 1 l
Le prisonnier volontaire. Ç
Un homme d’une rime généreuse, mais peu la; p
vorisé de la fortunelne pauvait vivre augré de ses 5. «
a inclinatiOnslibérales.s- Pourquoifaut-ilquel’avarice a
" v soit camblée des dans de la fortune etque la pauvreté 7
r aecompagaetrop Souventvla noblessevd’âmel pour. l
5 quoi les cœurs haut placés peuvent-pilsrarement réas a
a liser leurs aSpirations tel le torrent impétueux glisse v r
l sanss’arreter sur les Sommets qu’il arrose! 44’- Faute;

de meSurerses largesses sur ses ressaurces,cethommevl a a
était devenu pauvre. un iour,il reçut ces deux mots, a il

l l, en pedum.)

.a

V qu’unindiviçlu lui adressait: mon: noble et bienfaisant,- dsigue m’assister de quelque argent, var je suis g

depuis longtemps enlprison.» Cet homme excellent
pour quittant l’or demande était sans valeur ne pas
séduit pasalorsune obole, il adressait: message suivant ,

v aux: créanciemrdu prisonnier: e’NobleSÎethonorés
Seigneurs, rendez, pour un temps la liberté à votredé- . ’
hiteur agit! s’enfuitw’eSt moi qui un servirai de cau-

a son; s tous on. il courut à la prison. surmenait-u
au détenu,ïet sans tarder, luis loin de cette ville. a
i L’oiSeau’qui trouve sa cage ouverte n’y demeure

ï davantage, natte homme is’envola comme la brise du

matin, que disviel il disparut plus rapide que requis
loir. on arrêta son garant" avec sommation de’rendre

.. .. connue-Lu

j a le prisonnier ou l’argent. L’oiseau envolé ne reprend
il peste chemin de la cage, l’homme dévoué prit, illle

Ï fallaitiîbien, le chemin de la) prison; il y séjournai.
’ a longtemps sans écrirele moindre placet,sans proférer V

la moindre plainte. Depuis, longtemps il avait perdu
le sommeil, lorsqu’un dévot par là et luidit:
. Tu n’as pas lamine d’un débiteur malhonnête tique) p v v

, il accident t’a-tvildonc privé de taliberté 2 e5- Bienveil-g

lant étranger, répondit le prisonnier, je V n’ai en elfe!

i l’argent de’lqui que ce soit: mais j’ai trouvé

iciun pauvre homme meurtri par seschaînesetije
n’ai pu lui rendre la liberté qu’en sacrifiantlatnienne.

Comment goûteront: heure de repos quand, ce mais:
heureux gémiSSaitdans’lcsl’ers 21s Il montaison; .
Il et laissa au; souvenir vénéré. ou tu notateurs quanta * 1
. qui. il? obéllédlfliqns .CÔÙÎÔI’lllcl-lli a La? militoit]??? ’ ç

marte-lité de la vertu. ratent] mieux que la vie cita v il
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tu A t7 i a r ne mon"
Cruel; il peut devenir maître a son tour. Si bien ailermi que tu sois dans tes dignités et tan pouvoir, n’opprime pas l’homme pauvre et méprisé; il se peut qu’il

arrive aux honneurs, comme le pion qui d’un coup
prend la (case de la) reine. Les gens accessibles aux
conseils de la sagesse ne jettent pas dans les cœurs la
semence de la haine; et c’est faire tort a sa propre récolte que de repousser inhumainement les ’ glaneurs.

N’est-il pas in craindre que Dieu faisant passer ta 7
r fortune aux pauvres n’y substitue pour toi les maux
dont ces derniers étaient accablés? Combien de riches
sont tombés misérablement! que de fois la fortune a
relevé ceux qu’elle avait renversés! [Évite donc d’af-

fiiger ceint à qui tu commandes, de pour de tomber, toi

aussi, sous leur domination.
Vicissimdes du son.

Un pauvre faisait tristement le récit de ses souffronces à un homme impitoyable autant que riche;
non-seulement celui-ci lui refusa l’aumône d’un di-

nar, ni.méme d’une obole, mais il se répandit en

invectives violentes. Le mendiant dont ces’iniures
déchiraient le coeur releva la tête et dit avec tristesse:

a Chose étrange! pourquoi tant de fierté chez les
riches? Ne craignent-ils pas de connaître un jour les
amertumes de la mendicité? a Le mauvais riche eut
liimprudence d’ordonner il sonresclave de chasser
brutalement cet homme ; il ne tarda” pas à expier. son
ingratitude envers Dieu : la prospérité s’éloigna de lui,

sa fortuite s’écrouler subitementet Mercuretraça en
rv

l ennuient? " g i
i lettresnoiresm destinée (t5). 1 Prii’ide tous ses’ibiens Ï ne

3
’ . www

par un coupdu son, dépouillé de tout et gemma 1 J
lapoussiere de pp l’indigence que l’adversité répandait

sursa tête.il partit, les mainset les page? mg; t
commun escamoteur. Il t’egétaît depuis’longtemp;

dans cette niaisent; atroce, ramassois (ancien) esclatje
[et acheté par un homme généreux dont le coeur et les

p mains étaient , riches de bienfaits, un homme que la
a! a INcomme
sueid’une infortune à seulager retoutssait
a , l’aumône réjouit le pauvre. Un soir, un pauvrethôre’i i

Î qui se traînait aveepeine se présenta a saponç a a
mendiaunimorceuu de pain. L1!gageai;àsçuçscknfcï ne ,
de salît-faite cette prière eau momçmppoù ilrpapmfi V il

tait au mendiant un mets pris sur intitule du pintait-m. f
le serviteur poussa un cri d’ell’roi et: revint tout ému en

i a en pleurs. a Quel il accident cause ta douleur-in lui des
entendu son maître. Il répondit: a La vue de cette mir, L
5ere navrante m’a profondément remuerappreneai’que

i’ai été autrefoisausersice engrumela; nippas; A

4 daitlalorsdeSterreset uneimmense bananeraie l V V
a faible et prit-e de tout. qui se traîne en intendantrla f] - V
main de porte en porte! 5.Le maîtresguritetajoutaiV l i il
o lln’yapointlà d’injustice-du Sortîlescoupsdela
titrée ne frappentiamais arbitrairement. Çe,t;homrnef 7,;
» est le marchand arrogeâtqni Jiïâîtïôl’rsüèillcùsëmwiàv

l a la me et ic minutoit .lclpauilrèi.uuiillil chassassent;
de sa démente-La folrtüneeaprîüçuàcluia
a Plus?» tamiseus- Miel imitera moi uniregpajra bien, i-

veillam «marnais poussière de" Paul-rata qui j
. sombrissait. mon * risage.’ Si: Dieu," dansîsa’ï justice; V.

ferme une porte, sahcléntîencç en oasienne auner; L

p 10.in

lupulin A a «- nousrau
maquons-Jan, NM. p Ha un "www, A." a», . ,.. M. x. ,, ... «A 1..., s a... 77-» a , l a.

fi- n a. u. v. maman q. s ne gamays.

aussitôt t (16) il comble de faveursle pauvre qui manque de tout et renverse le riche gorgé de biens. a r.

La fourmi.
Écoute colbeau trait de la vie des saints et quele ’

ciel tepcrutette de marcher sur leurs traces! Schibli
V (i7) portait au village un sac de froment qu’il avait
acheté au marchand de grains; il trouva dans le blé
p une fourmi qui courait ça et la éperdue. La pitié
l’empêcher de dormir cette nuit-lit et il se hâta de reporter l’insecte a sa première demeure, en se disant ’
qu’ilserait emel de l’en tenir éloignée. -- Console,

toi aussi, les cœurs affligés, situ vous obtenir les consentions de la fortune. Qu’elles sont belles ces pag
roles de l’illustre Firdausi (que la clémence divinedesg

condé sursa tombe il a Ne tourmente pasla fourmi qui
charrie son grain de blé, Carelle vit, et la vie est chose
douce. n (t8),ll n’y a qu’un cœur inhumain et noir:
qui puisse nuireàune fourmi; ne fais pas peser lourde-

ment tamain sur la tête des faibles, dans la crainte
r que l’injustice ne t’écrase aussi comme une fourmi.

La bougie a été sans pitié pour le papillon, vois
comme elle se consume en jetant ses feux sur l’assemblée. Beaucoup sontplus faibles que toi, j’en conviens,

mais beaucoup aussi te sont supérieurs par leur puissance.’-- Sois généreux, ô mon fils"; on captive la bête j
féroce parties chaînesdc fer et l’homme par des bien-f V

r faits." Reticns ton ennemi dansles’liens de la recoin;
naissance, ces liens que l’épée nel’peut trancher; "

vaincu par ta généreuse bonté,il renoncerait ce jets de vengeance. mauvaise graine ne peut donner de

entartras u i w je tu)
bons fruits. L’ami quia il se plaindre de toi is’cnfuit

avec horreur (littéralement: ne peut plus te voir en V
peinture); mais, au contraire, un ennemi à qui tu ’
rends service finit par devenir ton ami dévoué.

La men.
Je rencontrai un jeune homme qui courait sur la
route suivi d’une brebis. Je lui dis: a si cette bête suit
tes pas, c’estqu’une carde la retient. n A ces mots, il

lui ôta son collier et sa laisse; la brebis gambada de
droite et de gauche, puis elle reprit sa course derrière ,
celui dont elle avait coutume de recevoirl’orge et, p
r l’herbe tendre. Après avoir joué un momentavce a
elle, le jouvenceau revintlet me dit: c- L’éléphant "

dans le paroxysme de sa fureur respecte encore le
carme qui le traite doucement. Ami, fais au bien .t
au; méchants eux-mêmes; le chien quia mangé ton,
j pain gardeÇlidélement ta demeure; l’once ne sait plus 7
déchirerde’fgsesdentsceluidont elle a léché le freinage v ’i

pendant dcùxjours (19).,» . a l ’
j Le renard mutilé et le derviche. j g t-

Certain dévOt vit unirenard sans pattes et prit a ’

* (butorde la perfection des œuvres de Dieu. c com;
ment, disait-il, ce malheureux animal’peut-ilvivre’? a
- Avec des membres ainsimutilés, d’oùrtirc-tdl sa naturH riture? a Le derviche était penluidans sesiréllexions,’ 1 ,

A lorsqu’un lion survint tenant dans ses grilfes un en.
cal; iljse mita dévOrer ce gibier, et des débris de a

(3’116; nuisons-m j V
r4 5* w «w «par»: , ,7 a rune-g a..-

n sentant; ictrcnàrd se rassasiai nmpicntcnt. la; lendcnmin çncote, par une circomtnnce analogue, il re’ A çut sa subsistance de Celui qui nourrit le mondscn-î

fier; La fixité brilla dorsaux yensdu saint homme;
planas gonflante en la bonté divine. il résolut de r
niveau; la retraite ’ minutes la fourmi; puisant: les
lions ne doivent pas leur: nourriture in leur prame Vis
stim- (màis à in Providence, allusion in: Karting au, si.
Notre Minime vécut longtemgis dans in-méditation,
ne doutant pas qu’il recevrait saisubsistanco du monde

g invisible.- khis personne. ami ou étranger, ne prit
soucifdc lui; il n’eutbietttôt plus que lapent! et les
’ t os et: deyintmai3œ et déchaînénco’mmei une harpe. 1

un: ce: état de faiblesse queute ,t il allait perdre ta
mtiçnçt; et la raison, lomù’une voix. 59mm de l’orni-

n taire (mihrdb) lui fit entèndrc ces punies: a Démt
hYPQCîÎWa VÎSiCOmmAc un linnçar’nassier plutôt que i H

V de i céder; au décOumgemcnt comme un renard me
t. t firme. Prends exemple sur le” lion et nourris les nu’ trèsdu produit de m cluse; au lieu de vivte*camme
le renard des restes qu’on t’abandonne. Eût-il Invi7 gueur du lion, l’hbmrne qui se laisse nimbât comme
nnjnfenard débile est inférièùr nu’chien lùiêmêtne. ’

A Gagne tu subsistance ct panage-la avec d’autrçs, nu .
t lieu de ramasser. les micttcsdèilà’tablè

V nutrnîivis

saussi longtemps que tu lepoürrinsirdùttfàtrail .i
t mainsïtcs citais pèsèi-ont union:- dans i6 pintèàn g;
i un]; balance. A l’exempledes”âmcsisiülcs, (lusin t

[Seine snitfpour tata letplàiSirïpour lèsîvautfcs; .
ï" laiSse du mignon la hante de vivre au: dépensid’ajttà: VA’ L

’ frai. Tu es encore jauni;f et viganeuxgîprête le ’ch n
ht

«sur; du ton bras aux i piétinant: Viniiriuésyjnnisfn’o Î

ta tomberas
à gelions en du ,1
moiréwisïd? bonté. mur se!!! qui mm miso à lr :2,
ses créatum; l’homme intelligent et mais a; biççfag. .;
sont; la générosité tu: L. loge posadansguu cornant; 1 1

i étroit. Le bonheur dans ce mondent dans l’aune
le partage de cèluigùi assure le bonheur dressâtèwi’

tçgüidelmeüiwwhüc NSËÔQHÂG disait un chomcèn t

, i liorà sottifilsdans le désert do Kisch (39),; Enfant? t
t m chercher la nourriture àflnïtablc des hôgesfgënéç’ w

tous; ils ne consonant pas à dîner sa"; aghas; j t p i

* n Lâdëibtàimfet i
J’avais entendu attaquait nouiIno’tchLnobioÎon

[gincfinsnuît et nvnnoé dàns ia mais
t aux confins du pays de Round (bio inincutepîJç’j’tnè ,

ioâSnîs à i quelques v mutes immun si Wiànlëiàgi
t mèMiæiht’sfflèüiChèflj intrépides; si nous nous frottis;

amaigrie; bot homme des bien; Il nous ifiçuï
i foiooldémonsfràtions-dÏâEnËtié, nousuïù’aitgàfltzi"mais i
t d’iibiincùrèçr s’assit’Ïà côté nous: Iliîyïnvait lit ’

ï beaucoup’ïdbndétvàstèàtissi’èsclàiïssàïüü
t ’ niôbilicf Ëmtîlütèlllàf mais; le àfiîfiîudîthçur

* saumure. ”
:’ïw;;7ÏÏiïlÔî8h3 Î?S f iëmïüéiJ’ÙÈÏSÏICÂIOÈCË(«léËSSÎFÉÎÊÎËËi ré

i naîtroit-rai touteëlàlnu’igtîtcïnë

la"passâfiiofiibust;lettrinecrante-A1 ,

Ï " * n témoigna [léÎ a:

’ S’infcfmâ dentues inouvcglte’stt’nvec tçtmemefcmfiressçt

’ * * tu mût?nîmàblèatrnidejhèsïcomisagnqns de soumisse.

il t8, t i Le nousrsn r
homme d’esprit et de belle humeur, lui dit alors:
l a Donne-moi, si tu vous, un baiser, mais que ce soit
* en ieu de mots (au); le pauvre préfère aliments à
compliments. Au lieu de toucher ma pantoufle avec
tant de déférence, lance-moi la tienne à la tête, mais s

procure-moi de quoi manger, s a Ceux-da sont les
plus avances sur la route de la marinaismuce (c’est-à.

dire du soufisme) qui pratiquent le bien, et non pas
ces hommes au cœur desséché qui passent la nuit en

prière . Ces derniers ressemblent pour moi au Tartare
veilleur de nuit, les yeux sont entrouverts et le cœur
comme engOurdi. Générosité et bienfaisante voilà ce .

i qui fait la sainteté, etinon pas des oraisons creuses
"comme le tambour. Au iour’ de la résurrection, le

ciel ouvrira ses portes aux hommes qui recherchent
le sens idéal sans se préoccuper des apparences : l’idée

seule donne aux mots leur réalité, et (levains discours ne sont qu’un appui fragile.
Traits de générosité de Haut»: Tayi (2 à).

On raconte que l-latam avait parmi ses troupeaux
un cheval au pelage noir de fumée, un noir coursier.
rapide comme le vent;sa rois avait le retentissement»
du tonnerre, et son agilité défiait l’éclair. LoSque,

danssa course impétueuse, il faisait jaillir les cailloux

de la montagne et de la plaine, on aurait dit un nuage i
de printemps chassé par l’aquilon. Il franchissait Pesa
pace’comme un torrent débOrdé et laissait loin der-’ k

V t rière lui le vent et des flots de poussière; il glissait sur
a la plaine comme le .t’aisseau sur l’onde et fatiguait
sy

enserrant: 7 tu) i i

"a- -»’,...w..- www-Au. «Mun- -V-m . .

l l’aigle qui planait audessus de lui dans la une; Le 4
renom de limant se renaudant parle monde était anl rivé chez le roi de Roum. Ce prince dit, un jaunit son
conseiller: a Belle chose en vérité qu’une renommée

que rien ne instille! Je veux demander à mon qu’il
me donne son fameux cheval de race: s’il est assez M
généreux pour y consentir, je croirai a cette réputas, j
lion de générosité; s’il refuse, le sautai Qu’ellen’est

qu’un bruit sonore et creux comme le tambour. à Il r

envoya donc dans la tribu de Tay un messager intel» ligent avec une escorte de dis hommes. --- Sur la terre j
encore engourdie les nuages répandaient leurs larmes, a
avant que l’haleine du zéphir printanierne lui rendit
la vie. L’ tnvoyé arriva au campement’de’llatvant et

* s’y reposa comme le voyageur altéré se repose sur le .

bords du Zendéroud (a3). llatam fit dresSer la table et a
ordonna de tuer un cheval; il prodigua à son hôte ç
l’or et le sucre. La nuit se passa ainsi; le lendemain, l a
le meSSager fit connaître sa mission; tandis qu’ilparo

lait, Hatarn, hagard j et comme un homme ivre se
v mordait les poings avec rage : a Noble et sage massa,»
lui dit-il, que nedlm’as-tufait’part de ton message un

moment plus tôt: ce coursier rapide, ce rival de pour;
doul (voir ci-dessus p; 81,note l a), je l’ai égorgé hier l
soir peur l’olTrirà ta’table. Danscette saisOn de pluie et V
de torrents il ne m’étaitïpas possibled’aller jusqu’au"; a;

pâturages: je n’avais que ce cheval dans ma demeure, l 1
c’était la ma ressource. générosité etmes’ 7 l
traditions de familleme défendaient délaisser un hôte il

passer la nuit enproie aux soufl’rancesde: laifaim.’d : w i
Pourvu que mon nom se répande dans le monde,’qué

film! - l l j Û"le couarail q l

cawas, a-....; * "a";
il a m’importe de cheval musulman dial- l

- «à»...

l sanhlltlonna encomason hôteldel’orflesvêtemeuts V
de prix, despéquipages, caria bonté est une qualité. , t

l innée ctfque rien ne peut Iaireacquérir. Le roi de
V l noua: fut V infirmé la générosité de l’arabe calville;

: 1 et illcomblace grand coeur de louanges et de bénitier Ï
a dictions...- mais ce me de la ne ac miam n’est pasleÏ
i L seul l; ésoute un récit encore plus digne d’admiration. a

l Je ne sais quanta raconté l’histoire que voicialrtllv
avait dans le l’émen (Arabie méridionale) un roi qui
r l’emportaitsut: les*plusf grands et n’avait point son
p pareil en générosité. caponna l’appeler nuage bien; a i

l l faisant, puisque saulaie. répandait, une pluie d’on.
il mais sitôt qu’on; prononçait devant lui le nom de, .

Hatam, son vingt; devenait Soucieus et Sambre. des:
; ques à quand,s’écriaît-il, parlera-4mn de ce fanfaron ç

l qui n’a ni couronne, ni pouvoir, ni trésor? a au: roi

s donna, un jour, antan.) d’une magnificence toute -

f royale et il combla de faveurs ses gouales] (24).,
On’vint à parler de llatam et quelqu’un accota-ï q a

pogna ce nom de magnifiques éloges. I flamme ’
la ialousie et de la haine s’allumadansle coeurdu roi et
Vilchargea un de seslofficiersde ledélivrerde plia-tara; si

l la Tantque cet homme vivra, disaitril,’je serai q A V.
ridelouangesJ --y messagerlfunestte œnanthe: 4 ’
r l and! Termes mâtin tuerleîgénéreusarabe, a
j; Il vit venir endettant de lui un hommeaomteyisage; il
Ï’réflémît le bonté, l’intelligence, la vertu.jCet homme”:

A emmena l’étranger et lui lotirit l’hOSpitalité’ pourta- H
Ï nuit; il le reçut’avee censidération, s’empressaaspna. w a i

service avec force muses; en un mot, il sut gagner; k
a;

L CHâPITBE Il V il r3; . A,

Wce.hv.
a. . H. ......... s. l a v *
cœur que la cruauté dominaitrLe lendemain mas
W N a» un .1 . .. . -ws-uv .m-rpwwo-gllrv.an.n--wyv-»wvr-Dywmrwwu-t-qv’fl-rf’flü’wamanhug-r

tin, il se prosterna devant son hôte etlui baisant les ’

mains et les pieds. le suppliai de demeurer encore Â l
quelques jours auprès de lui. a Je ne puis m’arrêter

plus longtemps, répondit le messager, il me reste un
devoir important a remplir. à Si tu veux bien me le
faire connaître, reprit l’hôte, le m’y emploierai avec
le cèle et le dévouement d’un ami. v?- Préteomoi doue
’ l’oreille, continua l’étranger, je sais que la discrétion

s’allie a la noblesse d’âme. Tu connais sans doute dans

ce pays un certain tintant, barnum sageet bienfaisant;
, le roi du Yémen m’aderuandé Sa tèteJ’ignore, quanta
moi, la cause de leur inimitié; mais censeurs a ’m’indi-t,

r quer ou ietrouverai cet homme, c’est le seul service
que j’attendsde ta bienveillance. n Aces mots le gêné.1

a veux arabe répondit en souriant: a Je suis llatant,vîoici

ma tête, fais-la tomber sous ton glaive. Je ne veux pas 4
a que, lorsque l’aurore blanchira le ciel, tu sois exposé
à une déception ou à la fureur (la vengeance) de ma
famille. si Emu de l’abnégation avec laquelle Batavia? s

offrait sa vie enjsacrifice, l’envoyé poussa un cri et,

se jeta la face contre terre; puis se relevant et baisant

i tour à tour les pieds et les mains de son hôte, il iota
ç i son sabre et sonàcarquois, i appuya l; ses mainsïsur sa: L
i poitrine’comme lesïgensî en détressera s’écria: a Self. - ,
j’emeurais ton corps même avec une rosie, ie ne méfié La t J V
ternis " plus le nom d’humilité, car je serais’plus lâche?

l qu’une femme la Puis, pressant’encore une fois Hume a

a ’sursa poitrine et lui balsamier; yeux, il reprit lerche- n
i min du Yémen. Le roi lut aussitôt sur le visage de,
q son émissaire équ’il n’avait pas accomplit sarmiSsionQ : i

arr-

v7 v1 a. u

l la; a a! magnum
a (Eh bienphlî dénuda-tell,qucllefinnuvellç apporte?
tu î Pourquoi la tête de liman: désigne panachée a
* au: cannaies de la sella îîQùcl gantier intrépide t’a;
maqué : et réduit la l’impuissflnce î a, La généreux a

a messager prosterna clavai); le roi et, après les" ré.
licitalipnszfd’usage, il répondit: a J’ai au llatam :c’est

anchomme calmi distingué par sa vertu que parla
551cm: le saurira de son Visage, un homme sages; ’
géçérçnxquc j’ai trouvé cent fois . supérieur à moi;-

média. J’ai pliérsoas la puisanCeinvînciblc dcaabonlé;

A j’ai été vaincu (litt; tu!) parsa bienfaisance et sa graina (leur1 d’âme!» ;1 et il raconta lcltmîclsrublimc dont il I

avait été témoin. Le rollbua hautement la tribu de r
:ZTgy et, «manta son emmy! nue bourse pleine d’or
amena, il triqua: c La générosité a, poâé,50n

c sur le ppm dallant!) (25)"; il est vraimeatdignç
louange; qu’onhlaî décerna et son cœur est à la han.
leur de ’sa réjmtation’.î n

r 7 V * r Lafille de Haut»! a: le prophète Mohammed. r 1 *

on raconté que la (film deHatam rejeta, du ficelai? l
du prophète, les lois; de l’islamisme; Le mandataire

A des 13:0chst a Vides menaces de, Dick. kamichi
7 contre la; rebelles unlcorps’d’armée gai fit macquai) "ï
dé printaniers;blbhammcd’donnaitll’ôrdrcrdellîvrâre Î. il; à

ces impurêmêcréants aulglaivedasavengeanccglors;a a a
qu’une femme S’écria a: a Je suis la tillé de flattait: et à

icfme réclame devon; chef glorieux! (puis s’agit-ü; l
saut auriprnophète): Seigneur; sois généreux, papi
mon m m" Père émît un mamereniaëliérosité-Çà a à 4

* annelant: Il 5 a (a! "

M.» «a-.. w ana a www - t . w ce m mut . . , me». un". Hommamm ara-p.9. .aagflw.,.æ....., ..4.,...W..,.afl....,.

L’apôtre de Dieu ordonna qu’on la, mît en liberté et

qu’on fit mourir sans délai. le; anima prisonniers,
mais cette femme, se tournant gémissantevs’ers le

bourreau: a Prendsxauesimatèto, laidiHllgce r
serait une lâcheté d’aeccpter pour moi moulinais; c l

quand les miens restent captifs; à et elle entonna un
chant élégiaque en l’honneuritle la tribu de Tay. Le

prophète entendit sa voix et fit grâce, en sa faveur;

a la tribu tout entière en ajoutant : a Bon sanglotai

peut mentir. a l r. *
Autre trait de bienfaiàanee’ae Hammr

Un vieillard se montraientmon; mon r l
et demanda dix’once’sr de sucrera blanc; La tradition, a
rappartc’que lé génératif ’aràbeîluini’dohrièr ufiè’ a 1

demi charge de sucre. Du fond de laitentegsalfëtiimeï et l

un cria d’ancien irritée: a Qtiel signifie dit: Î l
onces auroient suai aux limitas de ce pourrai-ni

L’illustre tayitc entendit ce reprOçlioj-

en souriant : a Femme, parurent: la tribal», il

peutj’quc cet homme ’aitfllirhitéisa demandelà1VSès’lÏ

besoins; marial lai générosité ficela VfamilleÏTafiLL à il;
qu’en ÈÏSÈüËÎaPÏ été ËËËdQl rn’ût"PIV’Qdu,ÎÏÎ’ÏiÜ’rühk 7

r homme 1 aussi: bièfiIaîèànlt-ïïïqiie il
i (polir, fils delsaatlgjce prince donnes bienfait-sfarrëâ,
. j tentïlafipriérci’soilésklèïtëë jsuppl’igmtzolît
V rengaine tautïtinïlpeiible,rpuisse la ioie .rëthieÎ’-j
dans (on armurerie: a l’islam ptôspërcr Vous; tan; égidgt p

Grâce a ta bmtætion, la Parka-grotte fcontrécoénîe” à;
’ p du ciel,’ l’emporte-surin Grèce’etfsur B)*flzainçeîjSi les

".Lr’nitiaoushrxnt V

«hm-v..."- .5-

Tayites ne pouvaient citer la gloire de Hatam, qui
connaîtrait aujourd’hui le nom de leur tribu? L’his-

, toire bénit le souvenir de cet homme vertueux:
Toi, sire, aux éloges de l’histoire, tu ajouteras la
l récompense des élus. Hatam, en pratiquant le bien,
ne, recherchait que la bonne renommée, Dieu L est le
seul but de ton zèle et de tes nobles efforts. Consacre

ta puissance arde grandes et utiles actions; elles
deviendront immortelles comme lesjvers de Saadi.
Mansuëlude d’un roi,

v Un âne s’était laissé choir dans un bourbier et son

maître (abandonnait au désespoir. Que faire dans
ce lieu désert, par le froid et la pluie, aujmilieu des i
tOrrents, alors que les voiles dela nuit enveloppaient ;
l’horizon ? Jusqu’au matin notre homme se répandit
en injures et malédictions; sa colère n’épargnait per-

sonne, ami ou ennemi, pas même le roi de ce pay .
Le hasard voulut que le maître de cette vaste contrée
passât par la et surprit l’ânier en ce fâcheux état; il

entendit ses propos insensés; ne pouvant les suppor-V ter et n’ayant pas la force d’y répondre, il jeta sur le

malheureutt un regard chargé de menaces :S a En
qubi, dit-il, ai-je mérité ton ressentiment? a -- a Sire,

lui dit-on, que votre glaive fasse justice du coupable, déracinez cette plante impure. s Mais le aultan généreux comprit la détresse de cet homme dont
l’âne était tombé dans la bouc; il en eut pitié, lui

pardonna et étouffa le courroux que ses injures lui
avaient inspiré; bien plus, il lui donna de l’or,un
y

canneras: il
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cheval, une pelisse magnifique. 4- Quoi de plus beau,
que le triomphe de la clémence sur la colère et la
haine! - Quelqu’un dit à Panier: a Vieillard impruc
. dent, c’est un miracle que ta vie ait été épargnée. n
-’-- a Silence, reprit celui-ci, j’ai cédé à la douleur"

a en proférant ces plaintes, le roi s’est montré digne

de lui-même en me récompensant. a -- Il est toujours faclle de répondre à l’injure par le châtiment.

a Seul, le sage répond au mal par le bien. si (ce vers

est en arabe dans le texte).
’ La guérison de l’Aveugle.

Un riche troublé par les fumées de l’orgueil avait
-’ fermé sa porte au nez d’un mendiant. Le malheureux a

alla s’asseoir piteusement dans un coin et de sourds
gémissements sortaient de sa poitrine peppressée. Un
aveugle entendit ces plaintes; il voulut encannaître l
le motif; le pauvre, et ses larmes arrosaient le sol, lui
raconta le refus brutal qu’il avait essuyéde la part de
ceriche. a Ami, reprit l’aveugle, trêve à ton chagrin!

Viens en mon logis, tu partageras ce soir mon repas. r
Et l’entraînant avec une bienveillante insistance, il lel

conduisit chez lui etilSse mirent amble. Après avoir j
j goûté l’unet l’autre un doux repos, le derviche au
cœur brillant (du rayonnement intérieur de l’extase),

s’écria : a Que Dieu te rende la lumière! a Pendant

cette nuit, quelques larmes tombèrent des paupières
g de l’aveugle ; des l’aurore, le monde apparaissait à ses
’ j’eus ranimés. L’aventure s’ébruita par la ville; on

sut qu’un aveugle venait de recouvrer la vue ; le riche

il
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égoïste quiavait repoussé le pauvre en fut informé
comme les autres. a Homme fortuné, dit-il a l’aveu’ glc, explique-mm comment un tel prodige s’est opéré

en toi. Qui donc a rallumé le flambeau dans les yeux

ou brille maintenant la lumière? s -- a Homme violent et injuste, répondit celui-ci, le véritable aveugle
c’est toi, toi qui, dans ton insouciance, as négligé le

V Hamid pour la chouette (27). Tu veux savoir qui a
rouvert mes yeux fermés à la clarté du jour î C’est le

derviche à qui tu as fermé ta porte. Si tu baises la v
poussière des pieds de ceux que Dieu a élus, j’en
atteste leur sainteté, tu seras éclairé par le rayon d’en

1 haut. Cette poussière est un collyre infaillible dont la
L vertu est ignorée des cœurs que la vue intérieure
n’illumine pas. n Le riche écouta ces reproches avec

confusion et se mordant les doigts : a Hélas! dit-il,
le faucon que je poursuivais est tombé dans ton filet;
le bonheur qui semblait m’appartenir a été ton par-

tage. n -- L’homme, avide comme le ruraux dents
aiguës, peutvil espérer la captu redu faucon blanc? (28).

Conseils et apologues.

Toi qui recherches les amis de Dieu (les Soufis), ne
néglige aucune occasion de te dévouer pour eux.

Donne leur pâture au passereau, à la perdrix, au
pigeon, le Honoré peut tomber un jour dans tes lacets. w
A force de lancer tes flèches de tout côté, tu attein-

dras enfin ta proie. Parmi tant delcoquilles, une
seule renferme la perle, sur cent flèches, une seule

frappe le but. l v V
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Un enfant s’était égaré loin de la caravane. Son,

père le chercha pendant toute la nuit; il interrogea
r chaque tente du campement, courut de tout côté et
retrouva enfin,au milieu des ténèbres, cette lumière
de son cœur. Lorsqu’il rejoignit les gens de la cara’ a varie, j’entendis ces paroles qu’il adressait au chame-

lier: .c Sais-tu comment j’airetrouvé mon enfant
chéri? Toutes les fois [que je rencontrais quelqu’un,

je disais : le voilai a «- Si les initiés cherchent sans
relâche dans la foule, c’est qu’ils espèrent trouver,

enfin un homme. Ils supportent les plus dures
épreuves afin de rencontrer un cœur; pour obtenir la

rose, ils se laissent déchirer par le buisson. r
Un soir, au campement, un rubis se détacha du
diadème d’un jeune prince et roula sur le sol rocail-

Ieux. a Comment, dit le roi à son lils, comment, au
milieu des ténèbres, distinguer une pierre précieuse

d’un caillou? Mon enfant, examine attentivement
chaque pierre, le bijou que tu cherches ne peut être
ailleurs. n - C’est ainsi que, perdus danssla foule
ignOrante, les cœurs possédés de la sainte folie de a
l’amour ressemblent à des rubis épars au milieu des
pierres. Puisque ces nobles et pures âmes sont mêlées

au vulgaire , si tu veux obtenir les douceurs de leur ’
intimité, subis courageusement les outrages d’un a
peuple grossier. Vois l’amant que l’amour enivre: il ’

alTronte hardiment la haine de ses ennemis; au lieu
de lacérer sa tunique Comme la r0se déchirée par les
épines, semblable a la grenade entr’ouverte. il sourit
et son cœur est ensanglanté (en). Pour l’amour d’un

seul, supporte la haine de tous; pour cet objet unique.

" suites, i v il r"’l.l-: nous-un "
’ souffre tout de la part dumonde. Si les humbles
disciples de l’amour sont exposés aux dédains,aux
affronts, s’ils n’obtiennent pas l’approbation des
’ hômnies,que leur importe? n’ont-ils pas celle de 1
ç Dieu ,?,Tel homme que tu méprises, sais-tu s’il n’est ’

pas déjà marqué du sceau a de la sainteté P La porte

de la science (dans le sens des mystiques), s’ouvre 1
toute grande a ceux qui voient se fermer devant eux, a
les autres portes; beauCoup de ces disgraciés que la
vie abreuve d’amertume, entreront glorieusement au
séjour des élus. Si tu es prévoyant, va saluer le
prince héritier audiond de l’appartement oit il est a

encore retenu; il sertira un jour de sa prison et,
devenu grand, il t’associera a sa grandeur. Ne brûle

pas la tige du rosier en automne, si tu veux jouir des

roses au printemps. ’ Père avare et Fils prodigue.
i Un avare s’interdisait toute dépense;il avait beau- A
coup d’or et tremblait d’en rien distraire; il ne» savait

ni lui demander des jouissances, ni l’employer en
aumônes utiles à son salut. Nuitet jour, il était le prisonnier des écus que ses mains sordides enfermaient r

dans leur prison. Un jour, Son fils se mit en embuscade et découvrit le lieu où l’avare enfouissait son i
V trésor; il le déterra, mitpune pierre à la place et le
gaspilla en folies. L’or ne pouvait rester longtemps en
sa possession; il le prenait d’une main et le dépensait
A de l’autre. Tandis que le misérable avare ruiné par ce

désastre (30) vendait son banner, mettait ses chausses .

campus-.1. u v a æ ".91 a
..p en gage et se serrait la gorge entre sesdoigts crispés, Ü v ’

v le fils se délectait aux concerts de la flûte et de la *
l r harpe. Après une nuit de gémissements et de larmes, - il
Ï l’avare vitvenir sonprfils qui lui dit, le sourire aux
lèvres : a L’or, ô mon père, est fait pour être dépensé,”
s’ills’a’git de l’enfouir, tenquoi diflere-t-il des pierres?

Il est extrait du sein de la roche pour être distribué a. a

aux parents, aux amis, mais tanttqu’il reste endes
mains sordides, c’est commes’il gisait ,QenCore alujfond j
de la mine. in 4- Toijqui, la vîedurant,’ asyété égoïste, Ï

et cruel pour les tiens, ne te plains pas s’ils, snobai-i
l tent ardemment tamort et s’ils attendent, pour jouir ’l
t de ton’héritage, que tu tombes, comme le Telzeehmar,
a (371), d’une hauteur a de cinquante coudées. Le riche
avare est le talisman placé sur le trésor; par la vertu

i du talisman qui scintille tau-dessus de lui, le trésor g v
demeure intact de longues années; mais que la pierre
a du destin vienne à briser le charme, aussitôtles héri; a Î,

tiers, joyeux procèdent au partage. Après avoir, l
a comme la fourmi, charrié et enfoui ton bien,*mangeë ’
le avant d’être mangé par les fourmis du tOmbeau. à: ï
i.

a Les discours de saadi ne sontqu’apologues et con;
sans, faiseen ton profitai tu asla prévOyance étale”

r.

v discernement. Tu aurais test de les repousser et de
détourner la tète i: seuls ils peuvent te révéler le se.

cret du bonheur. v * v i i l v
i Dévouement d’un vieillard)reconnaissant.l

Par l’aumône d’un uartdedirhem ondait ,envià

q 8’ r

; ron en centimes), un homme avait obtenu les béné. v r

"136.2 a 7’ d’un nousran
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diCtions d’un vieillard. Plus tard, la fatalité le rendit
coupable d’un crime et le sultan prononça son arrêt

de mort. Déjà lesgsoldats turcs couraient de toute
part, déjà la foulç curieuses’amassait dans les rues,

aux portes, sur les toits, lorsque le vieux derviche
aperçutlau milieu du tumulte son bienfaiteur qu’une

escorte emmenait. ll fut saisi de pitié en reconnaissant celui, qui jadis avait eu pitié de sa misère, et
d’une voix éclatante, il cria : a Le roi est mort, son
r âme pure a quitté ce monde! s Les bourreaux dont le
glaive était déjà levé, entendirent ce cri, ils virent le L

vieillard serrant ses mains l’une contre l’autre (en
a signe de deuil). Une clameur confuse s’éleva parmi i

euxet ils coururent au palais, en se meurtrissant le
visage et la poitrine; ils trouvèrent le roi assis tran-F
quillement sur son trône. Leur prisonnier s’étant
échappé, ils s’emparèrent du vieillard et le condui-

sirent en présence du roi. Ce dernier lui demanda
Q d’une voix courroucée : a Quelle raison avais-tu de
V souhaiter ma mort, et puisque tu acclamais la pureté

de mon âme, pourquoi voulaisdu attirer le malheur l
sur le peuple (en provoquant l’anarchie et le désor-

dre)? b Le courageux vieillard répondit : a 0 roi
r dont le monde entier est l’esclave, par ce cri menteur a le roi est mort! s je n’ai pas porté atteinte à
ta vie et j’ai sauvé celle d’un infortuné. a Le monar-

que se sentit ému par cette réponse, et loin d’adres-

ser des reproches au derviche, il lui fit donner une
récompense. Quant au condamné, il courait ça et la

chancelant et tremblant; quelqu’unlui demanda par
quel moyen il avait sauvé sa vie, le jeune homme lui

i , i 1 cliArlriànfng Ç Ï Ï 3 13711:4: z
glissa Ces moisât l’oreille : a; Homme intelligent, l l
Sache que ic dois mon salut à un Cœur dévoué et?!
i une obolèlïlz). n - - niant semer pour récoltçr au,
l jour de la disette; le plus léger bienfait peut; prévenii i
une lourde disgrâçc; on sait comment le bâton de. k l
1 Moïse a terrassé Ou’di le géant (33). é- Unc des Sen-r

l tcnccsfauthentiqucëdu prophète est celle-ci : à
bienfaisance cula sauvegàrdc du malheur. a Et c’est ,I

pourcent: raisoh que]?! haine ct ladiScoi-de ne peu-,- V
l avent éclater dans l’heureuse contrée oülrrëgné ’Abou l

5 Bckr, fils (le Saàd.Princç, toi les déliceswduimondei
achèvè la conquêtè dent: mondèlalîn d’ènnssuretla l l
i félicité. Il n’y a pas d’opprimés sous ton régnant la il

l rose elle-même ne «train! plus les atteiniès de l’épine.

Tu es l’émbrè bienfaisante de Dieu Sun-la mm: ét
Dieu, glanés: clémencc,ft’ra donné ail geinfelhiimaih; i
’ Comme jadis il lui donna le prophète. Si toniméi’iic
(kali?) n’est pasrunivcrsèllcment reconnu, qu’importe î

après (ou; ?l Est-ce que la mai; de kadr e31 àpprélciéei -

làsaiustcvvçlcœüzi)? - v - A k IN" 4 ï *

* * - me.
l Quelqu’un vit en Songe les plaines du jugement l7
l dernier. Sous la flamme ardente du Soleil, la terré
V bouillonnait, comme l’aimin cn fusion, les cervelles
ll’ilhumaines semblaient se fondre crane clameur inrmense s’élevait jusqu’au ciel,Cependant un homme

- se reposàit à l’ombre, vêtu de la robe brillantedcs

élus; Le dormeur lui demanda : x O toi qui étais .
reniement de nos assemblées, qui aldbncrinlcfcé’dé’

4 l Lekrnobs’lrnn

P a r V w...» me...

; en ta faveur pendant cet appel redoutable P n Le bien- V
heureux répondit : (J’avais devant ma maison une
treille à l’ombre de laquelle un pieux me se reposa
un moment; c’est ce saint persannage qui, dans ce
jour de désolation, a imploré pour moi le Souverain
juge ences. termes: Seigneur, pardonne à cet homme
, à qui i’aidû jadis une heure de repos. n V il
biais que dis-je? en rappelant ce récit’mystérîeux,

je rends encore hommage au maîtreide Schirâz. Tout
un peuple s’abrite sous son ombre tutélaire et prend

place au banquet de sa bienfaisance. Les hommes.
généreux rossiemblent aux arbres fruitiers, les autres

ne sont quedu boisa brûler; la hache frappe letronc V
noueux de ceux-ci et respecte l’arbre plein de pro:
. messes. Arbre bienfaisant (le poète s’adresse de nou- l
’Ïveau à Abou Bekr), puissesotu vivre longtemps, toi
qui répands l’ombre et qui donnes les fruits!
La générosité, cette vertu que j’ai tant de foischan- l a

tee, ne se doit pas exercer envers tans. Il faut anéantir
le méchant, corps et biens, il fautarracher les ,ailesà V

l’oiseau de proie. Pourquoi fournir des armes au
rebelle quis’insurge contre son maitre?(35) Déracîne

le buisson qui ne donne que des broussailles et soigne l’arbre qui promet des fruits. Place au premier
rang le ministre dont l’orgueil ne pèse pas lourdement
sur le peuple mais sois sans pitié pour les méchants; î

leurhire grâce, e’est punir les autres hommes. Il l
faut éteindre la torche qui menace d’incendier le p
p monde; mieux vaut le supplice d’un seul que le
malheur de tous. Le prince qui pardonne aux voleurs
est aussi coupable que s’il attaquait luiomême la cara-

rainurant)à» î MÏàÏt’33fïï’

a urane." Point de pitié pour les prérariCateurs ;I0pp05cr ,-

la force alla violence est une règle de instice. i
r Les Guêpes.

l Un homme «pima: inquiétude des guêpes faire f ;
l leur nid sans le toit de somatisoit. sa l’emmelui dit : i
"a: De quoîot’linquiètcs-"tu? Ne les chasse que A
derîendraient-elles les pauvrettes loin du nid le Le ’
brave hommes’enïalla a sesafl’aires. Un beau jour, la

a femme fut piquée par les guêpes; comme elle courait V
gémissante, alfolée, sur le toit, a la poucet dansola; a

Ï rue, son marialui dit a son tour : a Pourquoipma
chère,eettemine désoléeible m’asotu pas recom- r
rimandé l’autre four de ne pas nuire, à ces guêpes? sa a-i- La tolérancepqu’on témoigneaux méchants est: un ’ v

encouragement qu’oni’leur accorde. A C’est avec le
glaivequ’il en: couper court aux projets sinis’trimEÎ Û
d’un cœur criminel. Valse chienomérite-t-il qu’on À

pour lui la table? jette-lui un os, c’est bien assez.
r ’Judieicuse est cette sentence du vieux «mil-an : (Au
aches-al qui rue il faut une lourde charge. in Sil’areher

de pelice se montre faibleet indulgent, la crainte des a H

r voleurs trouble le repos des nuits. Sur le champ de
bataille nimbois de lance vaut plus que mille cannes r
in sucre. La générosité n’est pas faite pour transies

hommes indistinctement; les uns méritent de l’or,

les autres la mort. Le chat que tu caresses emportera
la colombe ; le loup que tu nourris dévorera Joseph.
a ne bâtis pas une haute maison sur des rendements, *
a peu solides,ibttprends garde à l’effondrement. BaltV a rani, le roi chasseur,” lorsqu’il fut jetée terre par son

v . 7.Le

a i laïlpnnrnousranv

ml v smW on

i zvtlkoogz’an’j fougueux avaitraison de dire: d Je choisirai, L

a désormaisdans le harasunchevalquekie puisse mai-i
il triser s’il s’eîmpOrte. 1-- Ami, profite des basses

ï eaux peur endiguer la rivière (36), pendant la crue ce i

seraitpeine perdue. Le loup me vient-il à tomber
t dans. le piége,,tuefle au c’en est fait du troupeau.

gNe demande pas unracte d’adoration à une; (le
a, E l diable,allusioniau Koran, il, 32), nilune bonne peut. a A
sée à une nature perverse. Ne laisse pas au méchant
p , l’eccaSion et le pouvoirvdenuire; qui rebelles il faut A
un. cachet, aux dives une prison de’verre (37). Ne à
cherche pas à tuer le Serpentà’coups debâton;
quand tu le "tiens souslune pierre, écrase-lui la tête.

r. Si imagent a commis des rapines, ilafaut que le fer A v
V tranche sarmaîn coupablefun ministre Â quiviole la L
justice et les lois t’entraîne au fend des enfers et te .L
’ damne avec lui.Ne compte le passur cet homme in?

juste pour gouverner le royaume, etine lui donne 7 H
plus le nomademinislre (mudebbir), son vrai nom
est sinistre (mudbir). Heureux qui conforme sa con:
duite aux conseils de Saadi : prospérité du royaume,

prudence, sagesse politique, tout est dans ses dis- w
t Cours.

a enserrai: tr
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"NOTES, ET VARIANTES
DU CHAPITRE Il L

t) Littéralement a de mon dos. n Ce singulier pro’ verbe, qu’on retrouve sans une forme tout aussi triviale ,
’en arabe et en turc. revient à dire qu’on fait toujours

mieux ses affaires soioméme. Ne compte que, sur tes
propres ctl’orts, sur les mérites de tes œuvres pendant r7

cette vie, pour gagner les félicités de la vie future,rtel r

est le sens que Saadi parait attacher a la citation de ce
vulgaire dicton. Cf. Proverbes ottomans, publiés par
Ahmed Véfylc Pacha sous le titre. de thaler Saura,

«Dictonsde nos pères,» p. "5. a a t

a) Non pas dans la crainte d’attirer le malheur sur

ton enfant, comme parait l’entendre S. de Sacy,ïP,cndo p
Mincir, note, p. 205, mais afin de ne pas déchirerjle’
cœur de l’orphelin, en lui rappelantqu’il est privé des

caresses paternelles. Telle est aussi l’opinion de M; De. *
frémery, qui cite ces vers charmants dans la préface de

sa traduction du Guiisljn, p. vu. Il y a ainsi dans les
a deux chefsod’œuvre de notre poète un certain nombre
de pensées dont l’érudition la plus exercée ne peut
donner l’explication : c’est avec le cœur qu’il faut les

l comprendre
et les traduire. l l
3) G. prend le mot sadr dans son acception usuelle
et traduit c le chef de Khodjend ; a S. prétend au contraire et avec plus de vraisemblance qu’il s’agit d’un

soufi célèbre, Sadr ed-din, originaire de la ville de
Khodiend, située sur les bords du Syr-Déria, à l’orient et
à dix journées de Samarcande. Cf. Mo’djcm .r. IL; Itinéraires de I’Àsïe centrale, p. am. Je n’ai pas réussi à

trouver la légende de ce santon dans les biographies des

Soutis (chahat clowns) rédigées par Diàmi. I

à Lib-0031.58
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i 4),;C’est-a-dire la formules au nom du Dieu clément

l et miséricordieux. s On lit dans le Droit. musulman à
l’usage Schiiles, publié par MaQuerry, t. il, p. 246 : a a Il est bien de prononcer l’invocation au commencel ment du, repas, et de réciter une action. de grâces après
i avoir terminé... Cependant" suffit d’invoquer lernom

A. de, Dieu au commencement et à la lin durepas. s
I : 5) llîn’est pas facilelde mitre la pensée du poète dans

lapmoralité qu’il tire de son. anecdote sur Abraham, et

ici, comme dans quelques autres passages, il s’abandonne à son imagination sans trop de souci de ses prémisses. D’après le commentaire turc, Saadi s’adressent

son protecteur l’Atabelt de Schirâz, et lui recommande
d’exercer la générosité même envers les savants les

moins désintéressés: ceuxoci, il est vrai, ignorent la

val-corde la science (religieuse) dont ils trafiquent, mais , l

leur bienfaiteur amasse pour son propre compte les
mérites qu’ils ne saventpas acquérir. l ç
6) En d’autres termes, il ne sait pas le moindre mm
i du livre saint ui armi tant d’utiles rke’tes.recomé .

qsPPP

mande la patience et la douceur à l’égard des débiteurs.

un; est la première lettre de l’alphabet arabe. Il est
possible qu’il y ait un, jeu de muts sur l’expression
arabe la ÎOIDIMHY, qui signifie à la fois s indéclinable a

et a il ne s’en va pas; a le sens serait dans ce cas : a ce
créancier ne me quitte jamais, il s’attache à ma piste. n

Les plaisanteries tirées de la technologie grammaticale
l sont fréquentes chez les écrivains orientaux; on en
dhamma; «v ’.

trouve un exemple ingénieux dans le Gulislci’n, p. un,

et Colliers d’or, p. 83. l ’
7) S. prétend qu’il, s’agit d’un célèbre joueur d’échecs ;

mais il ne cite pas’de preutres a l’appui, et ie n’ai

trous-é aucune mention de ce personnage dans les auteurs orientaux, non plus que dans le traité spécial du
leu d’échecs, publié par M. Bland. N’est-il pas plus

naturel de croire que le poète fait allusion au fameux
Abou Zeld de Saroudj, le Gil-Blas des Musulmans, le
w

’ entartras in. a. l Ë p
t

x

A. héros des Séances de Hariri, et que l’es pression (tannerie;

à cavalier «une s ne signifie icilque l’emporter;(par1laf a 9
s t ruse), étreîsupérieur àîun adversaire, ’ou comme ; nous p v

il le disons engfrançais, t rendredespointsslË ’i " ’
ï .À " 8)Le danger d’étree’sposéîa la médisance etkaus ire-f p J

proches, commïeile’dit lerctJmme’ntaire turequivciteïà
l a ce propos l’adage attribuélà Mahomet: sEI-Lillrsàn’iavktd’," in 1
’ tielglissan, lalbienfaisance rend la langue’lde’ l’enàieux)flf.

A t muette. si a

: glaciale nommant mauvais soudai. flairés les; "
Vlégendeslmusulmanes, déroba à Salomon pendant quelfr A:

ques temps son anneau «son pontoit. sur toutes, les ’
créatures. Cf; lbn eloAthirpt. t, p. 166 élisoit: Tabari,’t,j f ï i

p.351; qui lui donnele nom; de Dhadjdrj roirri aussi t

Reinaud,infortunentsmnsulmansfl; r,"ïp;165.’-- Danslés,
w «rapinions, illy’a magnum; à la giraumont le» Ï
p roi Roi-Kaouscontre les divesou’magiciens’ blazenïj ’

dérata,leetflaussi
à la septième
situa,
dive’biane
après uneaventurepdeltoustem,
interlignage la. dg:qui]
1 ina et

frois,t.r,p.v4a4.l
M A si il l l . l il
’ to) Mata mot s pour dorer le mur duîparadis. s Les
a 4 vers qui suivent présentent d’assez nombreuses variantes, i

i n t et G. les Considere au: raison comme douteur. ï a H l

t in) sur cedocteurntusulman qui figure parmi les
l soufis les plus vénérés,’troir, ce qui est ditldvans’ nous)

’ introduction. ce un. du Boustân est, je crois, la (seule
autorité
sur laquelle
biographes
et, eniparticulîer’
jami, fondent
leurles
récit
relatif au;
"ppm de. Sààdî V, ,n

1 ateeleüheilthfien question. Il I l l l N, a l V ,
l sa) Le 54H41. en! Orient, vend ordinairement (les 16-:

* suâtes, des fruits et du beurre; muniroit, par ce;
l " passage qu’il exerçait, aussi, en Perse du moins, lapro-il l
l fission delhpboulahgler. ce mota’yant pertinente dernière p t
signification, les copies modernes etl’édition T. le rein-s t

l placent par khabbçifls boulanger. si i t r
z J3) i c’est ainsi qu’il faut. rononcer milieu delà, a

l38 ’ " "ne BOÙS’I’AN
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r transcription fautiVe rikal; mais en Perse’la prononciation rolrêt au pluriel. semble avoir prévalu : on
désigne ainsi ’un certain nombre d’inclinations et de

prosternations dont le détail est minutieusement donné
par D’Ohsson, Tableau de l’Empire ottoman, t. n, p. 82.

Les cinq prières obligatoires ne comprennent pas moins
de dix-sept rikals ; Cf. Querry, Droit musulman, 1,1). 4g
et 76.-: Le ritoghailan dont il est parlé ensuite est un
arbuste épineux de la famille du mimosa; il croît en
abondance dansle Hédjaz, et les nomades l’emploient
comme combustible. Cf. Guiisla’n, p. 33t, note, et [lofer

édit.
Brolthaus, I, p. 166. i
i t4)lCette comparaison se rencontre fréquemment dans
la littérature musulmane, aussi bien chez les prosateurs
que chez les poètes, et elle a donné lieu à un proverbe
turc cité par Véfylt Pacha, (linier, p. 13:. Salomon, au
faire de la grandeur,convoqua les représentants de la
création entière: génies, hommes, animaux, tous lui
apportèrent des présents; mais il se déclara plus touché

du don d’une patte de sauterelle offerte par la fourmi
que des cadeaux les plus magnifiques. Notre auteur dit
aussi dans son Guiislâ’n, chap. u : a L’olïrande d’un

onagre rôti par Bahram aura moins de valeur qu’une

patte de sauterelle de la part de la fourmi. a
15) Mercure ou la planète de ce nom, en arabe ’OuV tarid,’ est considéré comme le secrétaire du ciel; c’est le

lui qui enregistre le sort des mortels sur le livre de la
destinée; aussi est-il représenté tenant un cahier sur

ses genoux et le roseau à écrire, kalem, à la main.
a Monuments musulmans, il, p. 38r. Niehbur, Voyages, r,

p. rag, avec la planche explicative; Kazuini, Cosmographie’, texte, p. sa. - Dans le vers suivant, le sens
littéral est: a l’adversité le laissa nu comme une gousse

d’ail, elle lui enleva effets et équipages. a n
16) on trouve la même pensée, exprimée presque
avec les mêmes termes, dans une ode de lisiez. Divin,

éd. Brockhaus, n, p. 203. l e

crut-vrai: Il p ’ :39,’M

.fi...-aw-M«-.-Ws-w. .0»... www-A .. ...-... .........s..--v .7- A a.

.. .. ... a Mm me.»

t7) Djafar ben Younès, surnommé Schibli; ce dévot
célèbre par son austérité, ses sentences mystiques et
ses miracles, était né à Bagdad d’une famille originaire
t d’Égypte ou,,selon d’autres, du Khoraçân s il fut diseiple d’un schelkh non moins fameux, nommé Djoneid.

D’après Diàmi (Nefahal, trad. turque, p. 228), Schibli
mourut en 33.; (945-946 de 1.43.), âgé de quatre-vingt-

sept ans. On trouvezune notice spéciale sur ce person- p

nage dans lbn Khalliltan, trad. de Slane, t. t, p. 51 I.
Cf. le Noudjoum, d’Aboul-Mahasin, m, p. 313. Mo’djan,

de Yakout, t. tu, p. 256. Dans le Langage des oiseaux,
il y a deux anecdotes sur ce saint personnage, nommé à

tort Schabili ou Schebli par le traducteur, p. 103. l
p .18) Ce vers appartient en effet à Firdausi; il se trouve
dans le récit du règne de Féridoun; Cf.texte persan,

publié par Vullers, t. r, p. go; trad. de hlohl, r, p. no.
A-Les légendes orientales racontent que Salomon arrêta

son cheval et lit faire halte à son armée, pour ne pas

fouler aux pieds une fourmilière; le Koran fait allusion à ce récit, chap. nm, vers 18; Cf. Tabari, r, p. 457.
l9) Une croyance fort répandue en Orient, et dont on t
trouve difficilement l’origine, est que Ponce a un goût ’ t

prononcé pour le fromage, et qu’elle en fait savnourri- l

turc habituelle. Cet animal est d’ailleurs susceptible
d’éducation; en Perse on le dresse, comme en Égypte le

guépard, à la chasse des gazelles et des antilopes. Saadi
répète le même vers dans IeGulisla’n, p. 281; Cf. Panic

mincit, éd. deSacy, p. 33g.
20) Au lieu de Sain-d’î-Kt’seh, S. et G. lisentbabcnd-i-

Kirch, a dans les défilés de Kisch. s Je pense que’Saadi t

écrit ainsi à cause des exigences de la rime, lenom de
la ville de Chehri-Sebz désignée autrefois sous le nom
de Kesch; elle est à trois fournées de marche a l’est de

Boulthara; Tamerlan naquit dans un village des envia
rons. Voir Histoire de l’Asîe centrale, par Mir Abdoul

Kerim, publiée et traduite par il. C. Schefer. Paris,

E. Lerousît, :876, p. 246. i t

filète, ËÏVÏ 7* "ne: ïBoÜISTÂjflQÀÜ:
w,..;.«ya,W.-;vwùm -4 se. a

201,01"; comprendre cette plaisanterie, pquiâp’erd tout
a son sel dans la. traduction; il faut savoîrlque dans l’ai-j

phabet arabe les mots touselrèh a vivre, nourriture, set
homélie baiser, s ne,diil’èrent que par les pointsdiar critiques à l’aide desquels plusieurs lettres se distin’guent les unes des autres...C’est ce qu’on appelle, en,

il rhétorique musulmane ,*un faillir ou jeu d’écriture.

Cf. (larcin de Tass’y, me. des muions musulmanes,
p. 174, et Journal asiatique, février :853, p. 223. M, Defrémeryrka traduit aussi cette amusante anecdote; dans

son introductionidu Guiislâ’n, p. tu. w
22) llatam, de la tribu des Benou-Tay, personnifie
pour les Arabes la générosité poussée quelquefois jus;
qu’à l’extravagance; voir plusieurs traits de sa légende

dans l’Essai sur i’hisloire des Arabes, par C, de Perceval, u, p. p07 et ne. a Jusqu’à la fin des siècles, dit

ailleurs notre poète, son nom restera célèbre par sa
bonté. lGnlÎJhÏll, p. 155. Le livre intitulépEl-ka elfirld, si précieux pour l’histoire ante-islamique, donne
de curieux détails sur Hatam, édition de Boulae, t. m,

l p. 108. La biegraphie et le divan apocryphe de ce
personnage bienfaisant ont été publiés.

a3) Rivière qui passe à lsfahàn, arrose plusieurs
bourgades au sud-est de cette province,-et se jette dans
liOeGan Indien après avoir traversé une partie du lier;màn. Voir Dia. géogr. de la Perse, p. 285 et 7289. La
"fraîcheur et la limpidité de ses eaux Ont été souvent
chantées par les poètes persans, à l’égal du Roknabâd
de Schiràz. - L’usage d’olfrir des douceurs aux ému;

gers auxquels on veut faire un accueil distingué existe
encore auiourd’hui; aux fêtes du Nômnf, ou équinoxe

du printemps, le schah envoie des pains de sucre aux
membres des légations étrangères. (Voy. Polait, des

Land and Seine Mener, t. r,p. 37t). ’ * l ï
24) Le texte dit littéralement a il les caresse comme
les cordes d’une harpe; a ce qui fait un jeu de mots
intraduisible, provenant du double sens de llfld’r’lltn,
1

criant-rami» , sur;
-rahmuu ,.,., . -.-s....-...my... 2...; amis,- "a..- 1.. - us. Afin s.........s......rç sen-«m...;

qui signifie à la fols a jouer d’un instrument s et e flatter V h

avec la main, caresser, in au figuré a traiter avec dou-

cent.) a i 7’ i

V aS)C’est-a-dire a Hatam est le type, le modèle leplusa
. achevé de la générosité, in comme on dit de Mohammed

qu’il est khalem-ottl-eubia e le sceau du Prophète, a
t celui qui a scellé Père de la Prophétie. ici encore, il)?
a un jeu d’écritur’eflas’lu’f. Voir note 2:. ’ ,

26) Le récit du poète ou, pour mieux dire, la tradi- A
tion qu’il a suivie, n’est pas exactementconforme au
a témoignage des historiens. D’après lbn él-Âihif, t. Il,
p. en, ce fut dans la neuvième année de l’hégire que

la. tribu chrétienne des ’Benou-Tay fut soumise par i
Ali, lils d’ilbou-Taleb. Le chroniqueur arabe dit, ilest
vrai, que le Prophète rendit la’liberté à la fille de

llatam, mais il ne parie pas des mesures rigoureuses i
prises contre cette tribu qui, d’ailleurs, parait s’être a

rendue presque sans coup férir. Voir aussi la version
plus détaillée du Tabari’persan, tu, p. ne. du dire J
’Abou’l-féda, Vie de’dlahomel, traduite par N. Der

vergers, p. 83, la fille de ilatam se nommait Safrane;L’épithète emmi-u nedhir, donnée ici au Prophète,

fait partie des vingt qualifications. qui le désignent dans

le Koran, notamment sur. vu, t88et suiv., v. sa; elles V
ont été réunies dans un quatrain persan qui est cité M

par le commentaire de 5., t, p. 457. a t W
a7) C’esteà-dire a toi qui, séduit par les tristes illu- .,

siens de ce monde, négliges d’acquérir le bon heur éternel ’

en repoussant l’homme inspiré, le guide spirituel duquel

tu pourrais l’obtenir. Sur le "ennui, voir la notede
p. 83; il est impossible de méconnaître, dansle respect
superstitieux qui s’attache à cet oiseau merveilleux, un
soutenir du fermer mazdéen, qui n’est lui-même qu’une
image altérée de l’épervier dans la culte assyrogégyptien. t

28) Dans ce passage encore, le sens est métaphorique.

Par le faucon blanc, comme ci-dessus le Iloumti, il faut
entendre le souil éclairé par les rayons d’en honnie

(1.: nues-rut

a c «ne- A 4 un- V

voyant, dont les prières et les bénédictions attirentles

faveurs du ciel sur ses bienfaiteurs. -- Le commentaire turc aioutece vers certainement apocryphe, qui
t estdonné aussi dans la glose de G. : s N’estoce pasgun

miracle manifeste que la vue soit rendue subitement

i à29)un
aveugle? a . Ü
Le verbe khindlden, a rire ou sourire, s s’emploie
aussi en parlant d’un fruit mûr qui s’entrouvre; ce *
double sens donne à la comparaison une gracequ’il est

bien dillicile de lui conserver dans notre langue. -.- Le
mot que i’ai traduit par canipemeut dans le premier
vers de l’anecdote est menait-h, qui est aussi le nom
d’une ville située dans le Turltestan, aux environs de
Nakhscheb. --- Il faut convenir que les pensées qui ter-e

minent le paragraphe sont ici un hors-d’œuvre, et
qu’elles trouveraient plutôt leur place dans le chapitre
suivant, consacré à l’amour mystique.

3o) Ce vers présente quelque dilliculté à cause de la
signification assez vague de Item-zébi. Je me suis conformé à l’opinion de 8., qui prend l’avare comme

sujet de la phrase; G. ne donne aucune explication sur .
ce passage quiaurait cependant mérité d’être discuté.

-- Dans le distique suivant, le poète réunit a dessein le

double sens de ne! a [lute s et a larynx. a t
’31) Voici un nom qui a certainement embarrassé les
copistes, et, scion leur coutume, ils l’ont remplacé par

une leçon plus simple; ils ont écrit juif [ou au lieu de
tchechmar, de sorte que le deuxième hémistiche devrait t

se traduire par a ta famille se rassasiera alors de tes
richesses.» La leçon que j’ai adoptée, d’accord avec 5.,
mérite d’autant plus de confiance qu’elle est plus dîni-

cile. Notre commentateur, qu’elle avait mis aussi dans
l’embarras, dit avoir consulté sur ce passage deux porc
sans érudits, l’un à Bagdad, l’autre nommé Mouslih

cddin un a Diarbéitir; tous deux lui ont répondu sans
la moindre hésitation que ’Tchechmar était le nom
d’une chute d’eau qui, forme une rivière appelée, a

CHAPITRE Il v; V n 143,977
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cause de son origine, Aboi-tcheclrmar; elle coule dans
les environs de llamadàn. Je sais bienqu’en adoptant *
cette, leçon, îlien, résulte quelque embarras dans la
. construction, à cause de la distance qui sépare les mots
[chou tchechmar de oufli ,- mais les exigences de la pro-

sodie expliquent des licences de ce genre. a i i
32) Dé dja’m’ o dangui, expression assez obscure sur

laquelle S. ne donne aucune explication satisfaisante;
j’ai adopté, faute de mieux, la glose de G. La leçon

, (le T. tourne la dilliculté; elle dit simplement: a en
donnant un quart de dirhem,i’ai obtenu ma liberté. p

A la rigueur on pourrait traduire aussi e par une obole
. et par une vie (que cette aumône avait sauvée.) n
33) Le Inuit: attribué ici au Prophète est ainsi cençu

dans Sa forme complète : a L’aumône repousse le
malheur et prolonge la vie; n mais il n’est cité ni par
Meïdani, Recueil de proverbes, ni dans le chapitre spécial
p du tome tv des Prairies d’or; c’est donc avec raison que
S. en conteste l’authenticité; peut-être a-tf" été mis
en circulation par les écoles traditionnistesde l’lràn. --

Quant au géant Oudi, lits de Onlt, il y a plusieurs lé-

gendes sur son compte; ne de l’union incestueuse
d’une fille et d’un fils d’Adam, il vécuttrois mille ans

et fut tour à tour réduit en esclavage par Scheddâd
l’Adite, puis par Pharaon, et enfin mis à mort par
t Moise qui le tua en lançant contre lui sa verge mira-l
culeuse. Cf. Tabari, t. r, p. 51. Le souvenir de cet être
fantastiques’est perpétué à travers les âges et, sous les

derniers Sassanides, on montrait encore, près de (itésiphon, un pont que l’on disait avoir été construit avec

’ les cotes du géant. V il A

34) Rapprochement ingénieux entre le mot Kadr a va-

leur, merite, b et la nuit de Kadr, la vingt-septième du
mois de ramadan. Telle est la sainteté de cette nuit, que
les’prières faites pendant sa durée valent en mérites

celles de mille mois; a mais il n’a pas plu à Dieu de
la révéler aux fidèles; nul prophète, nul saint n’a pu

V k,

mgÂÏLtgànousfran, il
.. fla... « ’ «un». «mm MW N-..
la découvrir: n D’Ohsson, ’Ta’bledu, u, p. 376; Latte,

Modehtls’grplians. on, p. arc. Voir un vers analogue
surï le double sens de Kadr, dans le Guiistân, p. 324.
V 35) Littér. a pourquoi fournir pierres et bâtons, etc. a

Il semblctfue, dans toute cette tirade, Saadi dénonce
d’uneqfaççïlt: détournee quelque ministre impopulaire

a t de la courriel l’attabelt, et provoque contre le coupable

r *la6) sévérité
du prince. . l V r a
Au lieu de’djoui a rivière, ruisseau,» quelques 1’ t
copies portent Didjleh et le Tigre. n L’édition de
Bombay ajoute un.vers qui se lit également dans le
premier chapitre du Guir’sla’n, trad., p. 3l. e Il est fa- r
cile d’arrêter une source avec une pioche,” mais lorsqu’elle coule à pleins bords, il n’est pas même possible

de la traverser sur un éléphant.) Le plus grandpnombrc
v des copies ainsi que des éditions imprimées n’admettent

Ki 37)
pas
cette interpolation. d a,
La mentiou faite ici d’lblis se rapporte à la tradition bien connue et conservée dans le Koran, sur. il,

v. ’32, d’après laquelle les anges, pour obéir à Dieu,se

seraient prosternés devant Adam, à l’exception du
diable, que ce refus d’obéissance aurait fait chasser du a V
ciel. Cf. ’l’abari, r, p. 77; lbn el-Athir, p. t7. --- On sait r
a que la légende musulmane, adoptant les rêveries caba- a

listiques, croit que les Djins ou génies sont renfermés

dans des vases de votre; c’est dans une prison de ce
genre que Salomon relégua Sakhr, le’génie rebelle qui
s’était emparé de l’anneau royal. Sur les superstitions
"à;
p .. , 4m
. , hm),
A. 4» 5M
nomma-A.

modernes qui se rattachent aux Djins, voir Latte, op.

q cit. p. s82. l, * a F
alêne Cf. Juin-2124
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CHAPITRE 111
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L’Attoun MYSTIQUE: m LA vous summum: (Tarikal)

V u’n.s sont heureux ces égarés de l’amour

. (divin)! heureux de leur blessure et du

. mi baume qui en adoucit la souffrance!
A - Mendiants dédaigneux de la ï royauté,
uniespoir’immense allège leur misère. lls s’abreutrent

sans cesse à la source délicieuse (du verset) : Ne saisie

pas votre mailre? et se taisent sur les amertumes de
la vie. La torpeur gâte l’ivresse que le vin procure,”
le buisson défend, l’accès de la rosoit); mais la pensée

de la beauté suprême calme peureux les angoisses de
l’attente; une main adorée change le fielen suerc.
Ceux que l’amour captive nesongcnt plus à fuir, ils

ne cherchent pas il rompre le filet qui les enserre.
Ces mendiants de la rue sont les rois de la voie spiri- q
tucllc; ils en connaissent toutes les stations, mais leurs
traces restent inconnues (c’est-notifie ils vivent igno-

k t3

3.14.6 . ’ sinuant; 1’
re’s de foule). ivres, d’amour, ils supportent toutes i

les injuresptel le chameau que le rut aiguillonne, À
porte plus légèrement son fardeau (voir Gttlistdn, p.80). a

Qui pourrait troubler leur félicité? ne sont-ils pas enveloppés de ténèbres, comme la source de la vie (a)?
Ils ressemblent à la ville’sainte (Jérusalem) pleine au,

dedans de sanctuaires, au dehors de remparts ruinés.
5- lls se brûlent d’euxomêmes hala flamme du flambeau comme le papillon, au lieu de s’envelopper d’un
tissu brillant, comme le Ver a soie. L’objet aimé est t r

dans leurs bras et ils le cherchent encore, le ruisseau
Coule près d’eux et la soif dessèche leurs lèvres; ce
n’est pas que lapsource leur fasse défaut, mais le Nil
tout entier ne pourrait les désaltérer.
i L’amour d’une créature formée comme toi de limon

bannit le calme de ton cœur; son visage orné de gracieuses éphélides trouble tes journées; son image

hante sans cesse le sommeil de tes nuits. Prosterné

a ses pieds, tu ne fais plus aucun cas de ce monde;
si l’or n’a pas de prix à ses yeux, il devient pour tOi aussi

si! que la poussière; la tieiarec d’autres ne t’est plus

possible, car dans. ton cœur il n’y
a point de place
. piffai
pour d’autres que pourîellc. Il semble que sen imager;

soit fixée dans tu yeux et pourtant si tu fermes tes
paupières, tu la retrouves dans tOn cœur. Tu n’as plus

de souci du blâme des censeurs, plus de force pour
l’éloigner. Si elle veut ta vie, elle la trouve Sur tes
lièvres tremblantes, si elle tire le glaive duil’ourreau, a

tu tends le COU. Eh bien! puisqwun pareilamour
bâti sur des chimères eSt plein detroubles et de tourments, comment s’étonner que les disciples de la

entartrai: Il! a 147,

W. w . 4...»-.. sa-.s..nVLH.--. ,aa...w.....,. m .0, N
doclritte, perdus dans l’océan de l’idéal, deviennent, r

en aimant, indifférents à l’existence, et que la pensée
de l’être adoré les emporte loin de ce monde? ’Absorè
bés par la recherche de la vérité, ils fuient, la société
de l’homme; enivrés d’amour pour l’échanson, leurs:

» mains laissent échapper la coupe (3). Leur souil’rance

InecompOrte pas de soulagements et ils la dérobent

ilA?tous
yeux.Dertente
* éternité
,.,
saisie pasles
votre Seigneur?
ces mots retentissent à leurs oreilles et le oui (prononcé par les âmes) vibre encore dans leur coeur i
Anachorétes vigilants et actifs, ilsont les pieds pouf-

dreux de la poussière de la route, mais un de
feu circule dans leur être. lis sont, comme lovent,
invisibles et impétueux, immobiles etmuets comme)
la; pierre; leur coeur murmure une prière qui nelînitr a
jamais. Les larmes qu’ils répandent dès l’aurorechas- V

sent de leurs paupières la langueur (litt. le collyre) V

du sommeil; ils crèvent leurs chevaux pendant la
(nuiter, le matin venu, ils gémissent d’être restés en
arrière. Plongés nuit etiour dans latristesse et les désirs r

brûlants, ils ne savent plus distinguer le iourde la nuit. i
La beauté du créateur les ravit en une telle extase, a
qu’ils oublient la Création tout entière. Les vrais sou lis

ne s’abandonnent pas aux attachements de la chair,
car c’est folie de Céder à des attraits de ce genre: pour

savourer le pur breuvage du monothéisme, il faut

ravoir perdu 1 la notion de ce monde et du monde
futur.

1.51.01:an

a a Le mendiant amoureux.

Un fils de mendiant tomba amoureux de la tille
d’un roi; il allait promenant ses folles espérances et
mordu au cœur par des désirs insensés. Il se tenait
sur son chemin, immobile comme la borne de l’hippodrome; il s’attachait à ses pas connue l’éléphant au

cavalier dans le jeu d’échecs. Son cœur saignait silen-

cieusement et ses larmes coulaient abondantes (4). Des
sürvcillants jaloux surprirent bientôt la cause de sa

n L eAV’Yunflshx- vmt’vmrmm-Tdàrçthîtn TÊŒWWËË x

deuleur et lui défendirent l’accès de ces parages. Il
partit, mais le souvenir de la beauté adorée le ramena

au m... .

prés des lieux qu’elle habitait. Un des pages de la

princesse le meurtrit de coups en lui rappelant la
défense qui lui avait été faite; il partit encore; mais
comment se serait-il résigné, comment. auraitoil pu

vivre loin de celle qu’il aimait? En vain on le chassait, semblable à une mouche qu’on éloigne du sucre,

il revenait aussitôt. --- a Quelle audace, quelle folie est

la tienne, lui dit quelqu’un, csatu donc insensible
aux injures du bâton et des pierres?» Il répondit:
a Ces injures, c’eSt elle qui me les inflige, api-je donc
le droit de m’en plaindre ? Que je sois traité en ami a

ou en ennemi, mon amour n’en recevra aucune l
atteinte. Mais n’espérez pas que je consente à vivre
loin d’elle, moi qui, même in ses pieds, ne puis trouver
le repos. Non, je n’ai pas le couragede supporter mes
souil’rances, ni de m’en all’rancltir. Sa demeure m’est

q interdite et je ne peux la fuir; ne cherchez pas in me

a:
rà;

enserraient Ï ’ un i
chasser de son palais, dût ma tête être clouée sur le

seuil, comme un pilier de tente. Ne vaut-il pas
mieux pour le papillon expirer au pied du flambeau
que de vivre au fond des ténèbres? --7Mais si celle

que tu aimes te frappe de son mail? ---- Comme la
Il V balle, je tomberai à ses pieds. --- Et si ta tête roule
e sous Son glaive ?--Je suis prêt au sacrifice de ma vie.
V Ai-je encore souci de ma tête? que m’importe ce
qui est suspendu sur elle, hache ou couronne P Qu’on
* cesse doncde me reprocher mon défaut de résignation :

amour et patience sont inconciliables. Mes yeux
devraient»ils sécher comme ceux de Jacob, je garj demis l’espérance de revoir Joseph (5). L’amant qui

aime avec ivresse ne se plaint pas de quelques légères

injures. 1-- Un jour, l’amoureux mendiant approcha ses lèvres de l’étrier de la princesse. Courroucée

et dédaigneuse, elle détourna son cheVal; mais lui,
souriant, s’écria: a Pourquoi t’éloignés-tu? Un roi

art-il souci d’un objet sans valeur? Prés de toi ma
vie s’est anéantie, et ton amoura clÏacé en moi le
sentiment de l’existence. Si je Suis coupable, épargne-

moi les reproches; c’est ta vie qui circule dans tout,
mon être. En effleurant de. mes lèvres le bord de ton
étrier, je prouve que je ne tiens plus compte de la vie :
honneur, liberté, j’ai tout sacrifié, tout foulé aux pieds.

Pourquoi ta main s’armerait-elle d’une épée , les
flèches de tes yeux enivrés ne m’ont-elles pas percé

le cœur? Mets le feu aux roseaux etéloigneutoi laissaut la flamme dévorer la forêt teut entière. n

13. V
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Harmonisation (fana). -- Apologue de l’alinéa.

Une danseuse belle commevune péri se balançait
aux, refrains des chanteurs. La flamme d’une bougie,
que dis-je P la flamme des cœurs qui brûlaient autour
d’elle mit le feu a sa robe. En voyant son caurroux

t et ses alarmes, un de ses adorateurs lui dit: a Pour;
quoi ce trouble, ô mon amie? c’est ta robe seule qui
a été atteinte, mais moi, c’est mon être tout entier qui

se consume. a --- L’amant sinceredoit se dépouiller
de l’existence: distinguer entre soi et l’objet aimé est

un acte d’infide’lite’. V

Un vieillard riche en: souvenirs me racontait qu’un

a [ou (d’amour mystique) s’était enfui dans le désert,

laissant sonlpere en proie il l’inquiétude, aux tourmentsde l’absence. Aux reproches qu’on lui adressait le jeune homme répondit; a Du jour ou l’ami
m’a réclamé comme son bien (6), je n’ai plus cennu

persanne. Depuis que Dieu, et je le prends à témoin
de mes paroles, s’est manifesté il moi dans sa beauté

suprême, tout ce qui se présente a mes yeux n’est
plus qu’un vain fantôme. L’amant qui rompt avec
le monde ne s’égare pas, puisqu’il retrouve le bien

(Dieu) qu’il avait perdu. a À
t. a;

» i Portrait des humiques.

Il y a sous les cieux une troupe de vagabonds aux-Ï
quels il faut donner le nom d’anges et de hôtes fauves:
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Anges, ils célèbrent sans cesse la gloire de leur. roi;

bêtes fauves, ils fuient loin du contact des hommes.
Ils ont il la fois la force et la faiblesse, la sagesse et la,
r folie, la raison et l’ivresse. Tantôt paisiblement assis
dans un coin, ils cousent une piéCe a leur froc; tantôt,

dans leurs rondes inSpirées, ils jettent ce froc dans t
les flammes. lis n’ont plus de souci ni d’eux-mêmes
ni des autres, nul n’est admis dans leur sanctuaire me»

nothe’iste. Leur raison estobscurcie, leur intelligence
troublée, leurs oreilles se ferment aux conseils; mais
l’oiseau aquatique ne disparaît pas au milieu des
flots; la salamandre ne redoute pas l’ardeur-du feu. ,
Ils ont les mains vides et le coeur plein (de vérités) ; i

ils franchissent les déserts, loin de la caravane; ils
vivent, ces glorieux contemplatifs, loin des regards du

monde et sous leur froc de derviche ils ne cachent
pas une ceinture de mage (7). Comme la treille dorée,
ils répandent l’ombre’et les fruits, loin de nuas res-

sembler it nous autres hypocrites vêtus de bleu (Cf. I
Gutishîn, p. 337); pareils a la nacre ou vit la perle,
ils se renferment en commentes, indill’érents a la

fureur
deséclaire,
flots.
j (les. j
O toi que la sagesse
fuis loinr
de l
ceux
faux derviches) qui, sous des dehors humains, cachent

la malignité des dives; cens-la ne sont pas des
hommes, mais un mélange de chair et d’os, un moule

dépourvu de vie et de sentiment. Un roi n’achète
i pas indistinctement tous les esclaves qu’on lui pré-t

sente; un coeur ne bat pas sans charpie froc’tlc
moine. Si chaque goutte de rosée devenait perle, le
bazar en serait rempli comme il l’est de verroteries.

1:52, un nousrau
Les vrais initiés ne montent pas, comme les bateleurs, i
sur des échaSes, frêle appui qui se dérobe bientôt.
Dans le silence de la contemplation. ils Sont enivrés
par les mots, Ales! (q ne suissje pas votre Dieu? n voir
p. 81, note 7)’jusqu’au jour ou retentiront les trom-

pettes du jugement. Les menaces du glaive ne peuvent les détourner du but, car l’amour a détruit en

eux la crainte, comme la pierre brise le verre.
L’amoureux de Samarcande.
Un homme à Samarcande était épris d’une belle

dont les lèvres, en guise de paroles, distillaient du
sucre (8). sa beauté éclipsait la splendeur du soleil,
sesugrâces coquettes étaient l’éeueil de la dévotion;

on aurait ditque Dieu, en créant une beauté si par-

faite, avait voulu donner la preuve de son pouvoir
l sans burnes. Elle marchait et tous les yeux la suivaient, tous les cœurs s’offraient en rançon. Un jour,
le pauvre amant la contemplait à la dérobée ;’ la belle

le surprit et lui dit avec colère: a InsenSé, pourquoi
v t’attacherà mes pas? Suis-je donc un oiseau fait pour,

* tomber dans tes lacs? Prends garde, si je tee retrouve
encore près de moi, ce poignard se plongera dans ton
cœur comme dans le cœur d’un ennemi. r --AQuel- l
qu’un dit à l’amant: a Sois désormais sur tes gardes;

poursuis un but plus facile àatteindre; il est à Crain-

dre que tu n’échoues et que tu ne payes ton
amoür de ta vie. a ,L’amoureux sincère entendit ces

a paroles et, soupirant avec tendresse, il répondit:

enserrant" ’ 7153
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e Que mon corps frappé par un fer meurtrier roule
dans le sang et la poussière, pourvu qu’on dise a A,

tout venant: Cet homme est mort de la main
et par le glaive de sa maîtresse! Ne flétrissez plus
mon honneur par d’injustes accusations; je ne puis

m’éloigner du seuil de sa demeure. Egoïste qui me
prêches le repentir, ce serait à toi plutôt de te repentir
d’un tel conseil. Va, laissevai; tout ce qu’elle fait,
dût ma mort en résulter, est bien t’ait. Le feu de
l’amour me consume pendant la nuit, mais, le matin,

un souille embaumé me rend la vie. Si je meurs
aujourd’hui sur le seuil de sa porte, je serai réuni
à celle que j’aime, au jour de la résurrectidn. n -Courage, amis, ne fuyez pas le combat, les épreuves;
Saadi a trouvé la vie dans l’amour qui le tue;

Un homme expirant dans les tourments de lascif
s’écriait: a Heureux celui qui périt au sein des flots! n

Un ignorant l’entendit et dit: «Qu’importe quand

on meurt, que ce soit de, soif ou emporté par le
torrent?s Mais l’autre reprit: a Ne pourrai-je du
moins tremper mes lèvres à la source dont le ,désir’

me tue? Celui que la soif dévore se jette dans un
lac profond : il meurt, mais sasOufl’rance est apaisée. u

--Amant fidèle, retiens dans tes mains la robe de ton
j idole et si elle te demande ta vie, sacrifie-la sans hésiter.

Avant de goûter le bonheurdes élus, il faut franchir
l’enfer de l’anéantissement 021ml). Le laboureur sup-

pOrte de rudes fatigues; mais, la moisson faite, il
jouit d’un doux repos. Au banquet de l’amour, le,
bonheur eSt assuré a l’amant qui a su obtenir-fila

coupois», A’ H r i i r
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Le mendiant de la mosquée.
Les pionniers de la voie spirituelle, ces pauvres Coma
blés de biens, ces mendiants rois racontent le récit

suivant. Un vieillard sortit, un matin, pour mendier:
il s’arrêta au seuil d’une mosquée et implora la

charité d’une voix dolente. On lui dit: aCe n’est

point ici une maison ordinaire ou tu puisses recevoir
quelque aumône; séjourner en ce lieu serait un
crime, éloigneotoi l --- Quel est, demanda le vieillard,
quel est le maître de cette demeure ou l’infortuné v
n’obtient pas d’assistance ? ---- Silence, lui ditcon, un

pareil langage est impie; le maître de céans est notre
maître a tous. u Le pauvre promena ses regards autour

de lui; il vit les lampes et le mihrab (l’oratoire) et
poussant un soupir aident, il s’écria: «Qu’il serait

triste de quitter cette porte. de fuir loin d’un pareil
séjour; moi qui n’ai éprouvé de refus nulle part. si

en recevrai-je dans le temple de Dieu! Non c’est ici
que je veux tendre la main, et ie suis assuré qu’elle
ne restera pas vide. n lit pendant une année entière,
il fut l’hôte assidu de la mosquée, implorant la charité

connue le font les pauvres. mon le piedde son
existence s’enfoncer dans la bouc du trépas; son cœur

ralentit ses battements, et lorsque, le matin, on upprocha une lampe de son visage, on trouva le vieillard
expirant comme une lampe aux premières lueurs du
jour: mais joyeux il murmurait encore: a Frappez in la
portede l’hôte généreux et elle s’ouvrira. v -- Le dis.

amenai: tu :55
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ciple (des soufis) doit en ne [valent et fort. COStllChÎmÎSlcs

ne sont point déçus. dans leur attente; ils convertissent
des lingam. d’or en charbon avec la certitude de changer

un jour le cuivre en or. L’or donne toutes les jouis.
sauces, mais en esbil une comparableit la possession de
l’objet aimé P Si une maîtresse déchire ton coeur, dei

mande des consolations a un autre amour; ne le con.
damne pas aux regrets d’une passion dédaignée, éteins

v si" nua-W 4’ 3 www www ’m’i’méintàw’wf ’ "

ses ardeurs dans les sources vives d’une passion nouvelle. Mais si celle que tu aimes possède une beauté in.

comparable, ne renonce pas p in ton amour, quelles
que soient tes souffrances. Pour sacrifier cet amour, il
faudrait être sur de pouvoir vivre sans aimer (to).
Constance et résignation dans l’amour.

Après une longue nuit d’insomnie, au point du

jour, un vieillard levait les mains au Ciel et priait.
Une voix invisible lit entendre ces paroles a son
oreille : a Tes prières sont vaines ; occupe-toi d’autres
soins; tes vœux n’ont pas été exaucés dans le ciel,
cesse d’espérer et retourne a ta demeure en proie à une

douleur sansremède. n Cependant le dévot passa

encore la nuit suivante en adoration; un disciple
(nmurid) qui lisait dans son cœur luidit: a Puisque
la porte (de la grâce) reste inexorablement fermée
devant toi, ne t’épuise pas en elforts stériles.» Le

vieillard répondit, et des larmes de sang glissaient le
long de ses joues : a J’aurais abandonné ce seuil et
sacrifié mes espérances si une autre route s’était

rôti 4 u; nomma
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ouverte devant moi; mais lors’mêtne que mon ami
(bien) tournerait bride pour s’éloigner, mes mains
’n’abandonnemîent pas la courroie de sa selle. Un

solliciteur ne quitte avec résignation une demeure
que s’il sait pouvoir frapper à une autre; on m’a
interdit, ie le sais, ’accès de celle-ci, mais que faire,

si je ne trame pas d’autre issue? il dit et il se prosternait résigné au sacrifice de sa vie, lorsqu’une vois

du ciel apporta ces paroles a son cœur: si Viens , tes
l mérites sont nuls, mais tu n’a mis ton espérance qu’en

moi et c’est pourquoi tes prières sont exaucées n (t a).

Les plaintes de la mariée.

Une ieune fille nouvellement mariée se plaignait

des rigueurs de son mari au chef de la famille.
a Souilrirez-vous plus longtemps, lui disait-elle, que

je vive malheureuse avec ce jeune homme? Je ne
connais personne dans cette maison dont l’existence

l soit aussi triste que la mienneslinis par une tendre
alTection, réputas et l’épouse doivent être comme deux

amandes dans une seule écorce, mais moi, hélas! je
n’ai pas encore aperçu un sourire sur le visage de
mon mari. e Le père dont Page avait accru l’expérience entendit ses plaintes et se bornait répondre avec
une sagesse pleine de douceur: a Si la beauté de ton
mari t’a séduite, supporte avec patience ses sévérités. a

r--- C’est une faute de renoncera un bien qu’on ne

saurait remplacer; àquoi bon chercher a, fuir le
maître qui, d’un signe de tête, peut prononcer un

’ enserrai; mi a :57
arrêt de mort? Soumetsvtoi en esclave résigné ans
volontés de Dieu, car tu ne peux obéir a un autre
’ araine que lui. «a Je l’os un jour saisi de pineau
entendant cette plainte d’un esclave’q’ue son maître l

, faisaitvendre au marché t, s Vous pourrez trouver

cent esclaves qui valentpmieux que moi; mais ou
i trouveraisie un maître tel que vous? n a
l , l Lemédeeinde Merviltal.’

il y avait dans la ville de bien! un médecin d’une

beauté merveilleuse; il dominait les cœurs comme
le cyprès domine leiardin,’ mais il ne se doutait pas

plus de la souffrance de ces cœurs que du charme de
ses yeux pleins de langueur, Une étrangère à laquelle

il donnait ses soins dit, un jour, en parlant de ce char- 1 p
"tueur: a Depuis que j’ai le bonheur d’être prés de lui,’

ï je ne souhaite plus de revenir à la santé,- puisqu’il

faudrait cesser de levoir. a -- Que de lois la raison
orgueilleuse n’a-t-elle pas ainsi succombé alla puis- ï
sauce) irrésistible de l’amour et, terrassée sous son

p étreinte, elle ne peut plus se relever! p
Quelqu’un avait mis une armure (variante «des

gantelets a) de fer pourse battre contre un lion; mais ,
a saisi par les griffes redoutables de la bête, sonbras
retomba inerte et sans force. a Pourquoi, lui dit-on,
pourquoi faiblir comme une remme ? Frappe l’ennemi

a de ton gantelet de fer.» Mais lermalhleureux, vainCu
et terrassé; répondit : «l Est-il possible’de lutter contre

un lion avec un gantelet La -- La froide raison aux
I4
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prises avec l’amour c’est le gant de fer opposé aux

grilles du lion; si laceries avec la faiblesse de la
V femme il l’étreinte du lutteur terrible comme un lion,

de quel secours un gantelet peut-il être pour toi? La
ou l’amourse manifeste c’en est fait de la raiSon;

elle devient son jouet comme la balle est le jouet du

mail. i

Résignation dans l’amour.

Deux parents, nobles tous deux et beaux comme
le soleil, étaient unis dans les liens du mariage. Mais
si cette union était pleine de charme pour l’un des v
deux époux (la femme), a l’autre elle ’n’inspirait que

dédain et aversion. L’une avait la douceur et la grâce

V d’une péri; l’autre tournait son visage boudeur
contre le mur; celle-la ne songeait qu’a se parer pour
paraître plus aimable, celui.ci implorait la mort comme

une faveur. Les anciens du village, prenant le mari
i à part, lui dirent: a Puisque tu n’aimes pas. fais abart-

don du douaire et divorce (t3) a. il accepta en sou-v A

riant cette proposition: a Devenir libre au prix de
cent moutons, dit-il, certes le marché n’est pas désa-

vantageux. a --- Mais la femme, meurtrissant son
beau visage,s’écria: a Pourraissje, a ce prix, renoncerl

a celui que j’aime; je ne veux ni cent moutons ni i ,
même cent mille, s’il faut ne plus voir l’objet de ma l

tendresse. n --- Sache-le (ô disciple), quels que soient
les attraits de ce monde, l’ami (Dieu) seul deitcaptiver ton cœur.-- On demandait à un égaré (de l’auteur

mystique) ce, qu’il désirait du paradis ourle l’enfer;
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il répondit: a vu"
Ne molarités
pareille
je vous ce que veut l’ami . s
Mcdjnorm et Leïlé (l4).

On demandait à Merljnoun: r Noble jeune homme,
pourquoi ne viens-tu plus dans latribu i Asvtu renoncé
il l’amour de Leïlé, ton cœur avtoil banni son sou-

venir et conçu une autre inclination ? e A ces mots ’
l’amant infortuné répondit en gémissant: «Amis,

ce5sez de me torturer; ne répandez pas du sel sur;
uncœur déchiré et saignant(tS). L’absence n’implique pas i’indifl’érencc, puisqu’elle est souvent
imposée par la volonté du destin. --- Cœur génés

reux et fidèle, reprit-on, charge-nous du moins
d’un message pour Leïlé. n Medjnoun répondit: a Ne

répétez pas mon nom devant celle que j’aime, en

présence de mon amie, ce nom ne doit pas même
être prononcé. u

Maltmoud et Afin (16).

Quelqu’un critiquait le sultan de Ghazna en ces
termes : a Chose étrange! Ayez est sans beauté: V
comment le rOSsignol peut-il aimer une rose qui n’a
niréclat ni parfum V? r Le propos fut rapporté a Main

moud, qui manifesta un vif mécontentement et
répondit: a Ce que j’aime dans Ayaz, sachez-le bien,

ce sont les qualités son âme et non la beauté et V
les grâces de sa personne. rl--- Ce princetraversait un r

jour une gorge de montagne; un de ses chameaux r

néo LE BOUSTAN
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étant tombé, un coffret rempli de perles se brisa;
illahmoud laissa ces bijoux it la merci de son escorte
et pressa l’allure de son cheval. Ses pages, tout occupés à rantasser les perles et le corail, demeurèrent

en arrière de leur maître; de tous ces nobles cavaliers, un seul était resté il la suite du roi, c’était
Ayez. Mahmoud l’aperçut et lui dit : c Ami, toi qui
a m’es doublement cher, rapportes-tu, toi aussi, ta part
de butin? e- Non, répondit le page, j’ai continué à
suivre le roi, et les plus précieux trésors n’auraient

pu me faire sacrifier mon devoir. a -- O toi qui,
aspires à vivre dans le palais du ciel, il ne faut pas que
les biens de ce monde te fassent négliger le Souve-

rain. il est interdit aux disciples de la voie spirituelle
de désirer de Dieu autre chose que Dieu lui-même.
Si tu attends les faveurs de l’objet aimé, ce n’est pas
» lui que tu aimes, c’est toi seul. Sites lèvres s’entrou-

vrent avec convoitise, ton oreille ne recueillera pas les
secrets du monde invisible. La Vérité est connue un
palais magnifique que les passions et la concupiscence
enveloppent d’un rideau de poussière; n’est-il pas
vrai qu’au milieu d’un nuage de poussière la vue la

plus perçante ne sait plus rien découvrir?

Miracle d’un Sorgfi. l ’

Je voyageais dans le Maghreb avec un vieillard cri.
ginaire de Fariâb (I7); la destinée nous conduisit sur
le rivage de la mer. Comme j’avais encore un dirhem
pièce d’argent), on me prit a bord d’un bateau; mais
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le pilote était impie et cruel, il laissa le vieillard sur
A le bord. Déjà, sous l’effort des nègres qui ramaient,
l’embarcation s’éloignait, glissant comme un nuage;

je m’apitoyai sur le sort de mon compagnon, lorsque
celuisci, répondant à mes plaintes par un sourire, me
dit t a Ami intelligent, ne t’inquiète pas de mon sort t;

Celui qui dirige le bateau saura aussi me conduire. a
Et il étendit sur les flots son tapis de prières (I8);
quant à moi, je ne savais si j’étais le jouet d’une hal-

’ lucination ou d’un rêve. Pendant toute la nuit, je

veillai en un trouble profond; le lendemain matin,
le scheïkh m’apparut et me dit : a Ami, pourquoi
tant d’inquiétude? le pilote t’a conduit; moi c’est

Dieu quim’a amené. u--- Pourquoi les disciples de

la raisOn refusent-ils aux saints (l9) le pouvoir de
marcher a la surface de l’eau et a travers les flammes?
De même qu’une tendre mère éloigne son enfant du

feu dont il ignore les dangers, de même Dieu veille
nuit et jour sur ceux qui s’abîment dans sa contemplation. C’est lui qui protégea Abraham sur son bû-

cher et Moïse dans son berceau, au milieu du Nil.
L’enfant soutenu par la main d’un nageur habile ne

tremble pas au milieu de la vaste nappe d’eau du
Tigre, mais toi qui traînes sur le rivage ton manteau
souillé de boue, comment pourrais-tu, à l’exemple

des saints, marcher sur les flots de la mer?

Les sentiers de la raison sont tortueux et sans
issue. Pour les initiés, rien n’existe, si ce n’est Dieu.
Cette vérité, ils en ont la révélation, mais le dialecti. cien l’accueille avec ironie. a Le ciel et la terre,dit’-il,’
n’existent donc pas? L’homme, l’oiseau, les bêtes

I4. *
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fauves n’ont donc point de réalité? n m Cette ques- i,

tion est fort sensée, ô philosophe, mais daigne écouter
ma réponse; N’est-il pas vrai aussi que les plaines et
la mer; les montagnes et le ciel, les péris etl’homme,

les dives et les anges sont trop peu derchose’devantr
Dieu pour qu’on ose aflirmer leur existence î Tue
admires l’immensité de la mer tumultueuse, la splen.

deur du soleil au sommet des cieux; mais la froide

raison peut-elle suivre les contemplatifs dans ce
royaume où le soleil n’est qu’un atome, ou les sept
mers ne sont qu’une goutte d’eau? La où lepRoi (Dieu)

manifeste sa, gloire, le monde disparaît et s’abîme

p dans. le néant (20). l

apologue du 12mm.
Un dihkân (seigneur de village) voyageant avec
son fils, passa près du camp d’un ’rOi. L’enfant vit les
hommes de guerre armés d’épées et de haches étince-

lantes, vêtus de tuniques de satin et de ceintures
d’or; il vit les archers avides de combats, les pages
porteurs d’arcs et de carquois,’ les robes en brocart de

Chine et les diadèmes ornés’de pierreries. Tandis i
A qu’il admirait ce spectacle, l’enfant remarqua que son

père, pâle ettremblant, se cachait timidement dans
un coin; il lui demanda: c N’es-tu pas le suzerain du a
village, n’oCcupes-tu pas une des premières places

parmi les grands? pourquoi donc cette frayeur mer-4

telle, pourquoi trembler comme la feuille du peuplier ? a; -- Son père lui répondit: «Je suis maître, il

i enserras un r 163
est vrai, et je puis donner des ordres, mais mon pou.
’ voir s’arrête aux limites de mon domaine. a v

’ Les plus grands saints tremblent de frayeur en péo

néttant sur le seuil du Roi des Rois, et toi, pauvre
ignorant, tu trônes comme un souverain au. fond de
ton village l -- il n’est pas de pensée éloquente et sublime que Saadi n’ait revêtu du voile de l’apologue. 4

Le ver luisant.

Vous avez sans doute vu dans les jardins et les
prairies ce ver qui scintille au sein de la nuit comme
p un flambeau. Quelqu’un lui demanda : a Petit insecte, toi qui brilles dans les ténèbres, d’où vient que

tu disparais pendant le jour? a Écoutez la lumineuse
réponse de ce ver de flamme né de la terre: a Je vis

en plein air aussi bien le jour que la nuit, mais en
présence du soleil, je suis comme si je n’étais pas. s

j Une sédition avait éclaté dans une ville de Syrie;

on arrêta un vénérablevieillard. Je crois entendre
encore les paroles qu’ilprononçait tandis qu’on le

garrottait: a Sans le consentement du souverain
’ maître, qui oserait exercer sur moi cette violenCe?
J’aime jusqu’à mes ennemis, puisque c’est un ami,

je le sais, qui les déchaîne contre moi. Quel que soit

mon lot, pouvoir et honneurs, captivité et-humiliation, c’est a Dieu que j’en suis redevable, et non a
Amr ou à Zeïd (a il a. -- Si tu es intelligent, n’éprouve

aucune crainte lorsque le médecin te présente un

breuvage amer; bois sans hésiter la petion que te

in, La nousran
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donne sa main secourable r le malade n’a pas la
v sciencedu médecin.

Le panégyriste deSaad (sa).
Un poète avait chanté les louanges de Sand, (ils de
Zengui (que les bénédictions du ciel se répandent
sur sa tombe l ) ; le prince lui donna de l’or, un vêtement d’honncur et d’autres distinctions dignes de son

talent poétique. Mais cet homme lut sur une des
pièces d’or l’inscription a Dieu soulane)". s (23). Saisi

d’un trouble prolond, il se dépouilla de la robe ma- "
gnilique qu’il venait de recevoir, et cédant aux transports ardents qui l’agitaient, il courut au désert. Un

nomade le rencontra et lui dit : a Quelle est donc la
cause de ce revirement soudain? Après t’être pros-i
tomé trois fois devant le prisme, étaitoil denc convenable de fuir sa présence? a Le poète répondit en
souriant: a La crainte et l’espérance avaient d’abord

fait battre mon cœur, mais la légende a Dieu seule-

ment, n a calmé mon trouble; des ce moment, les
hommes et le monde, entiersont devenus néant a

mes yeux. a Y
V i L’ablation glacée.

Un jeune homme s’était livré a l’amour, connue

Saadi, et comme lui, il subissait mille dédains. Réputé sage et prudent jusqu’à ce jour, il se voyait accuscr publiquement (littéralement à coups de caisse) de

folie. Mais, pour l’amour de sa belle, il supportait

W.
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tout de la part de ses détracteurs; le poison de
l’amour n’est-il pas ’antidotc souverain? Sous les

injures et les violences de ses compagnons, il courbait la tête comme le clousous le choc du marteau.
D’étranges imaginations troublaient son cœur et
ébranlaient son cerveau; mais les outrages le laissaient

r insensible. Le: noyé ’a-t-il souci de la pluie?
.’homme dont le cœur a reçu le choc violent de
l’amour ne s’inquiète pas si son (honneur et, sa répu-

tation se brisent comme verre. m Une nuit, le
dément lui apparut sous les traits d’une séduisante
péridot se livra à ses embrassements. A sonréveil, le
jeune homme vit qu’il n’était, plus en état de faire

la prière (24). Sans rien dire a personne, il courut

a un bassin placé sous le toit; le froid y avait
formé un barrière de glace. a Malheureux, lui dit-on,
V c’est la mort que tu vas trouver au fond de cette eau
glacée. --- Amis, répondit-il, trêve de reproches! Der puis le jour oit je suis tombé au pouvoir de cette belle
j’ai cessé de m’appartenir ;’ je n’ai jamais reçu d’elle

un mot, une parole bienveillante, et maintenant, vous
le voyez, son auteur met mon existence en péril. a
--- Ce Dieu qui a tiré mon’corps du limon et l’a
animé d’une âme immortelle, ne doisoje pas subir
ses lois lorsque j’ai été comblée de ses faveurs et
, de ses grâces?
’.t°tase et concerts "pratiques.

Si tu es au nombre des disciples de l’amour, choisis : ou le renoncement de toi-même, en le retour a ’

.î. L
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la raison et au repos. Ne crains rien : si la flamme ;
de l’amour toréduit en poudre, en te donnant la ;
mort, elle t’assure l’immortalité. Le’graîn fermé et r

intact ne germe pas; il faut que la terre l’enveloppe
et l’absorbe. La révélation de la vérité te viendra de V

celui (le pir, le directeur Spirituequui t’aura délivré
dola notion de l’existence. Tu ne pénétreras le fond
de ton âme qu’après avoir perdu la conscience de ton

être. L’extasc seul peut te faire comprendre ce mys-

. (tére. ï v r l p

r Dans le délire de l’amour, ce n’est plus seulement

i la voix du chanteur, c’est le pas cadencé du cheval j j

qui devient aussi un concert mystique. Au bourdonnement d’une mouche qui vole, le Soufi éperdu se

prend la tête entre ses mains, comme une mouche.
Troublé et ravi par l’extase, il ne distingue plus les

tons aigus et graves (beur agir) de la lyre, et il mêle
ses soupirs aux chants de l’oiseau. L’inel’l’able con-

certnc se tait jamais, mais l’oreille n’est pas toujours
prête à l’entendre. Quand les initiés s’enivrent du

divin breuvage, le gémiSscmentdu dolâb (25), suffit
pour leur donner l’ivresse; comme la roue du dolait),
. ils tournent et s’inondent de pleurs; résignés, ils se

voilent la face, et quand la patience les abandonne, ils
déchirent le voile. Ne blâmez pas le soufi égaré par
l’ivresse ; il est au fond de l’abîme et lutte avec déses-

poir. i - a ’ b

Frère, comment définirais-je le chant mystique,

c’est il peine si je connais ceux qui sont faits pour l’en-

tendre. Quand il s’envole des hauteurstde l’idéal,
(du cœurde l’initié), l’ange luioméme ne peut lestai-
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vre dans son essor; maislce chant n’excitc que le
démon des passions chez l’homme frivole et peu sin.
cère. L’halcine du zéphyre entrouvre le calice des

fleurs, mais la. hache seule peut fendre le cœur
noueux du vieux chêne. Le monde est plein de con:
certs, il frémit d’une amoureuse ivresse; mais
l’aveugle peut-il lire dans un miroir? Voyez comme
le chant (kendo) du chamelier arabe entraîne le cha-

meau en une allure cadencée et rapide; si ce chant
peut émouvoir un être privé de raison, l’homme qui
l’écoute sans émotion est inférieurà la brute (Cf. Grec

listân, p. :29). ’ ’ A t
La flûte. t

1si

.

F!

Un jouvenceau dont la beauté consumait les cœurs
comme des raseaux (Haï) avait exercé ses" douces
de lèvres à tirer de la flûte (ne?) des sons mélodieux. Sou-

vent son père lui adressait de vifs reproches
et jetait
un" w." Hum;l’instrument au feu. ’Mnis’un’soir, il en écouta les

sons avec plus d’attention et se sentit ému et troublé;

il dit, et des gouttes desueur perlaient sur son front:
n’- qnmw’u’. «vu-«.722 w r

u (J’ai brûlé le reseau) aujourd’hui, c’est le roseau’q’ui

me brûle. i --- Sais-tu pourquoi les disciples de tu; i
mour, au milieu de leurs danses, lèvent ct’agitent les
4. -.. e

mains? C’est que la porte des cllluves divines s’ouvre

en ce moment devant eux, et parce geste inspiré, ils
semblent repousser la création entière. Peur Lavoir

le droltde danser en invoquant le nom aime, il tout
que chaque membre de ton Corps soit doué d’une vie

qui luipcst propre. si habile nageur que tu Sois, tu

-»--
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w dois te dépouiller de tes vêtements avant de lutter

contre les flots. Rompsles entraves du respect humain et de l’hypocrisie, c’est la tunique qui gêne les

mouvements du nageur. Les séductions de ce monde

sont autant de liens qui paralysent tes efforts ; brisc-

les et tu arriveras au but. i ’
Le papillon.
On disait au papillon :7 a Pauvre petit, aime qui tu
peux aimer, va oit tes vœux peuvent être écoutés.
lis-tu donc digne d’aimer le flambeau? Tu n’es pas

la salamandre, ne voltige pas autour de la flamme.
Dans le combat (de l’amour), il faut un courage a
V toute épreuve; la chanvre-souris se dérobe a l’éclat

du soleils S’il est insensé de lutter contre plus fort
i que soi, c’est aussi une folie de s’éprendre d’une

maîtresse qui ne déguise pas sa haine. Jamais on ne
t’approuvera de sacrifier ta vie dans une telle poursuite. Le mendiant qui demande la main d’une prin-

cesse est chassé, meurtri de ceups et il aime sans
espérance de retour. Comment le. flambeau qui attire

le regard des rois et des princes daignerait-il faire
attention il toi? N’espère pas qu’au milieu de cette

noble assemblée il y ait une lueur de pitié pourun
être aussi chétif que toi; il se consume lentement en
prodiguant sa lumière, mais a toi, pauvre (ou, il réé
serve la flamme qui dévore. n Ecoutez la réponSe du
papillon enflammé : a Que m’importe?! moi de brûler!
j’ai dans le cœur un foyer ardent comme celui d’Abra-

a
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* liant, auprès duquel le feu du flambeau n’est qu’un

lit de fleurSjvoir ci-dessus, p.79, note 2). Mon coeur,

il est vrai, n’exerce aucune attraction sur cette
flamme, c’est elle qui l’attire et qui l’absorbe. Ne

croyez pas queie m’y jette volontairement; un désir r
inéluctable m’y. entraîne comme par une chaîne.

J’étais loin encore, et avant de sentir le contact

de la flamme, je brûlais. Comment me reprocher
d’adorer une belle aux pieds de laquelle j’accepte avec

joie de mourir? Savez-vous pourquoi j’aspire ardemment a la mort, c’est que la oit cette amie existe, il

faut que je cesse de vivre: je me consume parce que
l’incendie de l’amour Se propage dans un cœur sin-o,
cèrement épris. C’est en vain qu’on m’engage a cholé-

v sir une maîtresse de mon rang, et disposée a récom-

penser mon amour; donner ce conseil a un amant que
la passion affole, c’est dire a l’homme piqué par un
p scorpion qu’il fasse trêve a ses plaintes. cessez donc de

prodiguer vos exhortations à qui ne peut les entend dre; autant vaudrait recommander une allure modérée au cavalier dont le cheval s’emporte. v

a Quelle ingénieuse pensée se lit dans le livre de
Sindibîld (26) : a Enfant, l’amour est comme le feu

et le conseil comme le vent!» Le feu attisé par le
vent flambe avec plus d’impétuosité; la panthère

redouble de rage sous le trait qui l’a blessée. T out
bien considéré, on a tort de m’engager a (vivre avec

mes semblables. Il est sage, au contraire, de s’enrichîr au commerce des natures d’élite; rester parmi

les siens, c’est gaspiller inutilement sa vie. Le coma-

mun des hommes suivent la trace de leurs ssembla-

.al,

stylo: Lr;thstrauw *’
bics à mais, les disciples de l’amour marchentd’un pas

ferme a l’abîme. quanta mai, en formant le dessein
d’aimer, j’ai renoncé du même coup à la vie. L’amant

héroïque est prêt au, sacrifice de l’existence ;’l’amant

timide n’aime que sa propre personne. Puisque la V7
i mort est la en embuscade, qui nous épie, mieux vaut
i mourir victime d’une ,maîtreSse charmante; puisque
le’trépas estécrit sur monfront, il incisera plus doux ,
r venantdesa’main adorée. La mort, hélas! est la fin.
. de toute chose. N’est-il pas préférable alors d’expirer

r aux pieds d’une amie 2 n i r ’ i
’ H i malagas du papillon et la bougie.
Une nuit que le sommeil me fuyait, j’entendis le ;ï
papillon dire à la, bougie : (J’aime, il est donc na-

turel que je me consume, maistoi, pourquoirrék
a parais-tu ces larmes brûlantes? ---, Amant infortuné,
répondit la bougie, on m’a séparée du miel, men

campagnon, chéri et depuis que ce. dons (schlittât).

.. j a . V V ami est loin de moi, je brûle comme Ferhâdh-jjdans 4

V . r le feu de mes regrets.r; Ainsi parlait la beugie et, ,7 v
t laissant couler des larmes ardentes sur son pâle viasage, elle ajouta :p a Imposteur, l’amour n’eSt pas fait
Z pour toi qui n’as ni la résignation ni la persévérance.

i a Au premier contact de ma flamme tut’envoles,’mais

moi je restect me’consume entièrement. Le feu de
l’amour effleure apeine ter: aile; avois comme il me
dévore et m’ane’antih-Fais attention, non pas a la

cette que je répands autour de moi, mais a mon ara
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deur, it mes larmes brûlantes: tel est aussi Saadi, le
sourire est sur ses lèvres, mais un feu intérieur le
consume. n -- La première veillée de la nuit ne s’é- v
tait pas écoulée qu’une belle jeune fille au visage de
péri vint éteindre la bougie. Celle-ci répandant autour
d’elle une noire fumée, ajouta: a Ami, c’estainsi que

finit l’amourQSi tu es au nombre de ses disciples,

apprends que la mort seule en éteint la flamme,
mais ne pleure pas sur la tombe des victimes qu’il
fait et dis : Gloire à Dieu, ceuxolà étaient des élus! a
--- Si tu aimes avec sincérité, ne redoute pas les souf-

[rances de l’amour et romps, comme Saadi, avec
toutes les inclinations mondaines; le fédai’t’ dévoué

accomplit sa mission malgré la grêle de traits qui
pleuvent autour de lui. --Je te le dis, ami, ne t’avonture pas sur cette mer sans rivages, mais si tu y vas,
plonge résolument au fond de ses abîmes.

a.

i7: et: constata
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NOTESET VARIANTES p
r ou enserrai: tu
t) Quelques copies présentent une image plus recherchée, et par la plus conforme au goût poétique des ,

, V V A V Persans, «le buissonest l’homme d’armes qui défend

Ë? i la rose, sa souveraine. n Sur le passage du Koran, vu,
ï V t7t, a "osois-je pas votre Seigneur i s auquel les poètes

orientaux domicnt une signification mystique, voir cidessus, p.8t, note 7. Le sens allégorique de ce verset est.
longuement et surtout subtilement commenté dans l’in-

troduction du Nefalm’t de Djàmi. i
a) La source de l’immortalité, en persan Ab-é-Itaiat :

. A elle est plus blanche que le lait, plus deuce que le

r Le. a v miel, plus parfumée que le musc; mais elle se cache
’ . A aux confins du monde, dans le pays des ténèbres, au-

delà des régions habitées par les peuples de Gog et
Magog.’ Alexandre, après avoir! fait la conquête du
monde, voulut découvrir la source mystérieuse, mais il
q échoua dans sa tentative, et le prophète Khidr (Élie,
Élisée ou saint. Georges) eut seul le privilège de
boire a l’eau de la vie. n Cette légende est racontée en

détail dans le commentaire de Surouri, Cf. Graf, Satin":

Resengarlen, p. 265; Il»: eI-A "tir, r, p. 198 et suiv.
L’eau qui donne l’immortalité, étant enveloppée de ténêo A

bres, est quelquefois employée métaphoriquement pour
la divinité même qui se dérobe aux regards des discio

ples de la voie spirituelle. Voy. G. de Tassy, les Oiseaux

et3) les
fleurs, p. 76 et t81. ’
L’expression allégerique a laisser échapper la
coupe, a ou plus exactement a répandre le vin, a met
rikhlen, est expliquée diversement par les commentao :
tours; d’après les uns, elle signifie t perdre le sentiment ë

houant-rut: Il! i i711
de l’existence; a d’après les autres, endivulguer les
secrets inelïables de l’amour. r"- Le oui prononcé par

» les âmes est encore une allusion au verset du Koran
cité précédemment, a ne suis-je pas votre Seigneur! s
* Veut-on avoir une idée de. la subtilitéque les théologiens etles exégètes du Koran apportent à leurs expliq

cations! lls prétendent que le jour où Dieu adressa.
cettexquestion à la création tout entière, les âmespdes,
musulmans seules répondirent par l’affirmation bé",

qui signifie a oui, tu ne peux pas ne pas être notre
Seigneur, a tandis que lestâmes des infidèles se bornèrent à la simple allirmation exprimée par la parp ticule me»; r oui, en effet. n (Commentaire de Soudi,

t. l, p. 512.) ’ ’ t a

n 4) Le texte emploie une métaphore plus orientale:
on Ses pieds s’enfonçaientdans la boue formée par les

i V larmes qu’il répandait. a 7 w
à) D’après la tradition musulmane, Jacob était devenu

a aveugle à force de pleurer la perte de Joseph; Tuber-i, À
t. r, p. 238. lbn el-Athir ajoute que le patriarche hébreu

retrouva la vue en touchant la tunique de ce tils biens aimé, Chronique, t. r, p. les.
6) Littéralement c comme son chien, a sègni khfseh;

c’est-adire comme son esclave. Cette expression est
encore usitée dans la conversation; Nicolas, Dialogues
Ï françaisèpersdrts, p. :97. Les tiers qui terminent le para-

graphe préSentent quelques incertitudes de leçonset

de sens; on a suivi le commentaire de 6., qui donne la

rédactionla plus satisfaisante. i r f a

7) Ce qui revient à dire qu’ils ne sont pas hypocrites
comme la plupart des musulmans adonnés à la pratique
de la religion extérieure et dissimulant sous une orthoa
doxie apparente les vices et l’infidélité de leur coeur.
Le dernier vers u ils se renferment en cumulâmes, etc., n
ne présente pas une image très intelligible. Le poète

veut-il dire, comme le prétend 3., que les vralssouiisj

ï t5.
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restent impassibles en présence des erreurs et des
Scrimes dont le ’ monde extérieur leur donne le Spectacle 7

incessant; ou bienren lisant bepntaaiend,avec la" suppression de la particule négative,faut-il traduire: La lis
se couvrent d’écume (dans les transports de l’extase)? a

Les deux explications sont acceptables, A V r "
7 8) Bien que Saadi soit plus sobre de plaisanteries et v
de concetti quelles autres poètes de la. Perse, il nia pu
résister au plaisir de jouer sur. le nom de’Samarcande :
le sens littéral de l’hémistiche eSt ainsi: a elle avaitrau
lieu de récits semer, du sucre kand. n C’est ce qu’on a

a nomme en rhétoriquemusulmane a unieu de motsw
composé, ID lefinibi-pràurèkkeb. G. de Tassy, libeller.
des muions musulmanes, p. m. VOir sur l’étymologie de a v t
t cette ville, d’après la tradition répandue en Orient, [linéal

n mires de f’xlsie centrale, p. 220. v t , p q
fg) Dans le langage figuré des mystiques, la coupe est
l’emblèmede la connaissance de Dieu et de l’intuition
partielle nommée nm’rtïfet, qui est une des dernières

V. stations de la route que doit parcourir l’initié. llnfcz
exprime une pensée analogue et presque dans les mêmes
termes, à la fin d’une de ses odes :7 «Si au iOur su-

prême, tu obtiens la coupe,tô Hafcz, tu passeras aus-

sitôt, de la taverne au paradis; n texte publié par v

VBrockhaus,
t. r, p. e39. i 1 a f p
Io) a Mais l’amour de Dieu, dont les bienfaits et les . p
grâces Sont sans bornes,’doit absorber si entièrement le]
coeur de ses adorateurs, qu’ils acceptent avec résignation

toutes les souffrances. a (Commentaire de S.) "
tous, vers qui suivent ne’sont pas, admis par tous a r
les éditeurs. G. se borne à les citer en: note; T. les
défigure par des variantes peu acceptables; quant à 5.;
Vtou’t en reconnaissant qu’ils sont probablement apoæ

cryphcs, il ilesdonne en cette place’parce que ses a
i prédécesseurs lesontacceptes et commentés. Il, faut.

1 reconnaitre en effet que test-ers ne sont guère dignes
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de notre poète, ni par le fond, ni par l’expression. En
voici la traduction : a Un dévot de Nischapour disait à
son fils, qu’il voyait négliger la prière du soir : a Mon a ’

enfant, si ton cœur. est clairvoyant, sache que tu ne
pourras rien obtenir sans effort. Le soufi qui ne s’avance

pas d’un pied ferme dans la route spirituelle, mène
Une existence vide comme le néant. Aspire à la récmna
pense et redoute le châtiment; ceux qui s’abandonnent
à l’indolence (c’eSt-à-dire qui négligent les bonnes œu-

vres, ou dans le sens allégorique, qui ferment leur âme

à la centetnplation), n’obtiennent rien. in -- Le mot
traduit ici par soufi est aimantin, qui est un synonyme

assez rare, il est vrai, du mot fakir ou mourid, a dis-

ciple, initié. a G. lit à tort Sufeinnîn en Salomon. à i
u) Voir la description détaillée de cette ville, une des
plus anciennes du Khoraçân, ou plutôt de la Margiane,

dans notre Bief. flagada la Perse, p. 526; Cf. Voyages
v d’un Belonlah, par MM. Defre’mcry et Sanguinetti, tu

p.63. i a V M . r

t3) Le poète réunit à dessein le mot arabe inehr,
signifiant douaire, au persan niihr a bienveillance, sympathie. r D’après la loi musulmane, le mari qui répudie

sa femme doit lui abandonner le douaire stipulé, mais
ce douaire n’est dû en totalité qu’après laconsommation

du mariage. Querry. Droit musulman, titre du mariage,

t.I4)I,Lesp.amours
720.
qAi
de Leilé et de Hais l’amirite, sura
nommé le fou (Marijuana), à cause de l’ardeur de sa

passion pour la belle bédouine, ont excité la verve
des poètes persansautant que les aventures de Ferhad
et Schirin, de Joseph et Zuleîltha, etc., On connaît le

v poème de Nizami, traduit par J. Atltinson, Londres,
t836, et un autre poème portant le même titre dom
l’auteur est Diami; ce dernier ouvrage a été traduit
avec élégance, mais trop librement, par A.-L.chézy,

Paris, 1897. il serait intéressant de rapprocher les données persanes, telles qu’ellesse trouvent dans ces
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i romans en vers, des renseignements plus directs fournis

par lesiArabes, et notamment par le Livre des chatta

l i son: (Kitab el-Aghani), éd. de Boulalt, t. r, p. 167; on
rencontre dans cet ouvrage une série de témoignages
dignes de foi, mêlés a toute sorte de récits imaginaires.
15) ou d’après une variante, a n’cnfoncez pas le

bistouri dans la blessure de ma téte. n Voir encore
d’autres variantes du même vers dans le commentaire

de G. i i V ’ i

in) Mahmoud est le plus célèbre sultan de la dynastie

éphémère des Ghaznévides, ainsi nommés parce qu’ils

résidaient à Ghaznah, dans le Zaboulistan.Ce prince q
régna de 977 à :028 de notre ère et étendit ses conquêtes du Caucase à l’Océan Indien. Sa biographie,

rédigée en style pompeux par Otbl, est un livre classique chez les Orientaux, au même titre que l’histoire

de Timour par lbn Arabschah; il en existe aussi une
traduction persane, dont on trouve des exemplaires
dans plusieurs bibliothèques de l’Europe. -- L’étitîf,

a Ayez, grand écuyer et favori de Mahmoud, paraît avoir
t joué un certain rôle après la mort de son maître; voir

la note de lof. Defrémery, (influait, p. en), où se lit
une anecdote qui n’est pas sans analogie avec celle de
notre texte. D’après la notice biographique mise en tête
du Schah-nameh, édit. déblaiera, Ayaz aurait professé

une grande admiration pour liinlausi, l’auteur de ce
4 cyweübg-qnwu htwoyim-vs-süon-ma-I-vtw

grand poème épique, et l’aurait protégé centre les attaé

ques de ses rivaux; mais l’authenticité de ces récits est

loin d’être démontrée. La faveur que le sultan de
a Ghaznalt témoignait a son fidèle serviteur, a donné
naissanceà plusieurs poèmes portant le titre de Mahmoml o Aydr; pour les mystiques, la légende est devenue
a un thème favori de comparaisons allégoriques dont le
sens ne se laisse pas toujours pénétrer. votre; Colloque

des
oiseaux, p. 169. q
r7) Ville du Khoraçnn septentrional, non loin de la
vieille cité de Balldi; elle faisait partie autrefois de la ’

crut-unau: w , a r77
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province de Gouzgan, Mo’djem, HI, p. 840; lbn "nuirai,
édit. de Goeie, p. 321. Le poète Zehir ed.din Fariabi, V
dont Il a été parle clodcssus, p. 84, note ne, était originaire

de cette ville: il passe pour un des meilleurs poètes dans;
le genre de poésie nomme Kaçideh, élégie, Panégyrique,

etc. Ilammer, Redekmtsl, p. I3l.
:8) il faudrait, POUTÂCOInplétCI’ le sens, ajouter

comme le font les commentaires, a et s’étant assis

sur le tapis, il fut porté par les flots, cm; a mais le
poètern’a pas cru nécessaire d’entrer dans plus d’ex-

plications, sûr d’être compris de ses lecteurs.- Les mi-

racles de ce genre sont souvent attribués aux soufis; on

en trouve plus d’un exemple dans le Nejahât de
Diaml: le Gnlisldn, p. log, parle d’un religieux qui
marchait sur la Surface de la mer Occidentale ou Méditerranée, sans que ses pieds fussent mouillés. ’
g tg) Littéralement abriais, c’est-agilire les piliers du a
monde; ils sont au nombre de quarante, dont la moitie
vit en Syrie, et l’autre moitie est disséminée dans le,

monde entier. Cf. de Sacy, préface du Pertd-itarrreh,
p. u ; Lane. Modem Eyplîans, I, p. 29I,et Thousaud
and ou: "igue, chap. m. note 62. - Le vers; précédent
pourrait être traduit ainsi d’après une variante: I Le
pilote t’a conduit; moi, c’est Dieu qui m’a amené. a

cette leçon aurait l’avantage de conserver le jeu de
mots entre 101045: Dieu à et na’khodâ a matelot, pi-

lote, a et aussi a athée n pour les Persans, qui ne peuvent Connaître la provenance grecque miam; et le latin

adula; * t w
se) il y a dans ce vers comme une odeur de pan-

théisme qui trouble l’orthodoxie des musulmans bien

pensants: voila pourquoi la glose de G. s’évertue a
prouver que, malgré la liberté de son langage en cet
endroit, Saadl n’a jamais partagé les opinions dola
secte odieuse comme sous le nom de l’oudjoudi a matérialistes. r cette discussion est superflue, puisqu’il

est impossible de nier que le soufisme, dans sa libre
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expression, aboutit in la théorie de l’absorption de
l’univers en Dieu, ce qui est une des formes dupanthéisme. Ici peutoétre, le poète ne va pas si loin; il se
a borne adire que l’existence contingente des êtres s’clTacc
devant l’absolu divin, et qu’en présence de la manifes-

tation de l’idéal, tout ce qui existe est comme réduit

au néant. l
2l)! A tel ou à tel, au premier venu. a Zeid et Amr A
sont des noms de convention adoptés par les grammairiens et les jurisconsultes, dans les exemples qu’ils
donnent à l’appui de leurs définitions; voir une expression du mémé genre dans le Gulisla’u, p. au, et Colliers

d’or,
p. 83. a
22) Le père d’Abou Bekr l’Atabck, bienfaiteur de Saadi;
voir notre introduction. Plusieurs copies rejettent le
paragraphe’ entier comme interpolé : il se peut que
l’auteur l’ait supprimé lui-même dans la révision qu’il
,q 4.",
fit de son poème; mais les trois éditions qui servent de

base à notre traduction l’ont conservé. i a
23) Allah bât, c’est la traduction en langue persane
d’une légende arabe Allah Kafi, qui se lit quelquefois sur V.

les monnaies musulmanes. Je ne crois pas que la suite
d’ailleurs incomplète des monnaies frappées par les au.
A beksde Syrie et de l’erse porte cette légende; mais l’his4. Nana, w.-W.WVWI un -n4-...v.m.u--i.,,..s..e
torien Mirkhônd assure qu’elle se lisait en tête des firmans

L et rescrits royaux de l’Atabelt Abou lieltr, fils de Saad;

elle servait de chime royal (lauugui). Moriey, "in. o]

du: Alabeks, texte persan, p. 33. p a .
24) Un peut consulter, touchant la pollution,désigne’e

sous le nom de djena’bel dans les traités juridiques,
le Droit musulman,
J, de M. Querry, t. I, p. 16, et D’Ohsson,

v Tableau, etc., t. n, p. 22. La souillure survenue pendant
le sommeil est assimilée à celle de l’état de veille, elle
entraîne pour le fidèle l’obligation de recourir aux ablu-

tions pour recouvrer la pureté sans laquelle la prière
est frappée de nullité. Les jurisconsultes ne dînèrent

enamrnnm ’ * i713.
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qtte sur le caractère de cette obligation, selon les circonstances qui la rendent ou rigoureuse ou simplement

surérogatoire. i i a

25) Le lecteur connaît, par les descriptions des voyageurs et aussi par le pinceau de nos peintres orientalistes,
, les deux systèmes d’irrigation usités en Orient: l’un,

i le daim ou chadouf, est une écoupe ou un panier suspendu entre deux cordes comme une escarpolette; à
p chaque oscillation, l’écoupe s’emplit à lieur d’eau et vient:

se déverserdans une rigole. L’autre appareil, un peu plus
compliqué, consiste à élever les eaux au moyen d’une

roue garnie de pots et mue par une paire de boeufs;

a chaque pot pivote sur son axe et contribue à remplir

l

i

la rigole placée r.u-dessous de la machine hydraulique.
C’est le dolât: dont parle Saadi ; en Egypte on le nomme

sakyah, et tuteura en Syrie. Cf. Lamé, t. n, p. 26.

i :6le est probable que la citation laite par Saadiest V a:

empruntée a. la traduction en vers, par le poète Azralti,
du fameux livre d’apolOgues moraux intitulé Sindibdd.
L’origine indienne de cet ouvrage est incentestabie, et
a les écrivains arabes eux-mêmes l’ont affirmée, voir no-

tammentlt’ihrisl, p. 305; Prairies d’or, édition de la
Société asiatique, t. t, p. 162. M. ,Comparetti apublié à

Milan un opuscule intitulé nomme lutai-no al libre di
Sindiéad, où les questions d’origine et de traduction

de ce livre sont traitées avec érudition. Quant a la
version persane qui nous est parvenue sous le titre de
Sindibdd-namelt, elle a été l’objet d’une étude spéciale.

par F. Falconer, Londres, in-8*, 184:. Voir le compterendu de M. Delrémery, Journal mien, janvier :842, a
p. :05. -- Il est diliiclle de dire si tout ce passage est la
sont: du discours du papillon comme le croit le commentaire de 3., ou si c’est une digression du poète.

27) Selon une légende populaire en Perse, Ferhad
était un sculpteur qui, ayant eu la témérité de se faire

a aimerde Schirin, la maîtressedu roi Sassanide Khosrouo a
l’erviz, fut envoyé, par ordre de ce prince, dans les car-

I8o
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V rièresrde Bisoutoun, où il se donna la mon après. avoir
achevé les fameux basvreliefs qu’on remarqite encore

en cet endroit. Maleolm, flirt. de Perse, t. r, p. 238;
Tabari, u, p. 39.3. La tradition conservée dans le Livre

de: rois, t. vu, p. 339 «son, dimère beaucoup de la
précédente s mais celle-ci a prévalu et plusieurs poètes

Pont mise en vers, notamment Nizàmi et son imitateur

turc Schetkhi. Cf. Carat. de la biblioth. de Gotha, u,
Po 1750

CHAPITRE tv
avhæmflvæ

tu: L’tlUNlLlTË

ouste, c’est du limon de la terre que
j le Dieu pur t’a formé. sois donc hum-

ble comme la terre. Renonee aux con-v”

sfoitiscs ardentes et a l’orgueil; t mot-s
tel ne du limon, ne sois pas semblable au feu. Cet
élément redoutable faisait jaillir ses flammes altières, l

tandis que la terre se courbait humblement (au iour
de la création): l’orgueil de l’un a produit le dive, t
la modestie de l’autre, l’homme (r).

Apologue de la perle.
Une goutte de pluie tomba du sein des nuages; en»
voyant la mer immense, elle demeura toute confuse,
a Que suis-je, dît-elle, à côté de l’Océan? En vérité,

je me perds et disparais dans sonnimm’ensité ! si En

récompense de cet aveu modeste, elle fut recueillie
l 16

,flv-HQ

l "et dans lanolinacreie d’uni’cotjuillage : par les
v i ï soins delà l’roridetiçci tclleÇdüvin’tune menacent!

Mx 31mm il; aigremoines; mise Elle lut grandet
r me quantums: ne hanneton obtintl’sxîsmw Ç

parcourent: s’étaitminimementw
* 2 Truil’deurodt’slied’tm novice 4 t

i jeune homme regorgetîd’un heureux naturclm
3 attira dans une des villes [rentières du pays de Rotin)»

son illimite, sa raison, Sa prudence lui valurent un
accueil distingué :(dnnsïune communauté de seuils);
a Mais lersupérieur luiriyent’ordonné. un leur. de
. nettoyer cutine balayer le son de la mosquée, le novice. ’
A l’au’reçu’ de ce; ordretj’s’eloîgnn’et inettreparut’fplusg t

Frères et Supérieur, toits attribuèrent son départait
i a dégoût que lui” ÎnSpÎl’aÎÇl’ll les soins chemineau

tacommunautél. Le lendemain, un des serviteurs du

couvent le rencontra parnasanl etÏrlui dit l (tu a!
malagi, tu as obéie une inspirationcoupable; ne
saisètu donc [taxi jeune égoïste; que pour s’élever au?

rang suprême il ou: savoir servir? cette novice z me "
répondit, une; larmes pieusement sincères coulaient

le: de ses joues; nAmi,; toi quieclaires et? il
réchauffes mondaine, sache que ieln’ai’vu aucune Ve I
trace de poussière dans lamosquée ;*rien, si ce n’est t ’ Ï

ma personne, ne ternissait cerclieut’auguSteiiierme»i
à donc éloigne pour: que le terrifie ’ ftlt ’purde Ü u
toute souillure. v L’humilité, voilà la règle (gamma . t a
dû derviche. Toi qui aspires à la grandeurjîsoispetit
r Îethumble, C’estïpar laidseulementtque tutparviendmsl" Ï l

nti;tntruuat*5 5 allia?
wuuw 7». musulmane; ,7 tu x ..,u«.-w.......,,,.e.,..e u t .. tu wuLÜxwxm. whig. Q;

l au fallut l’homme dol-ni. 1».jraîpsonp submerge.)
s’incline humblement.’comme l’arbre qui penche vers
° hmm ses mnleûùx’chargésde fruits; i -: a

avariaient-ta); * i

.4matinée
r :0171
une du annualisai,
du tracente
tout de narranutorauwuvo
*
[drivoisineïon prépnnditVSur lui, par méganlepunjijase 1;

plein de a cendres: Sa. barbe et son a turban 1mm:
i souilles de une; mais le] une: s’essaye: a magenta
ment le visage et dit parcourt accent «reconnu; g t ;,
same: d En quoi li mon âme par ses forfaits s’est: 1

rendue digne’de l’enfer et une poignée
exciterait ma Colère! a. àîC’est ainsi . que’les
i (de la voie spirituelle) l’eut aucun cas de lejuîr’prpprç g

a liaisonne l et nernll’echerchez pas la visîorlde cirez] 1 3 5

a " régente qui ne voit queÏluiàmême; Jettlgrarttleurï
Ï véritable n’nbesoin i’pni’d’honneurs ni dg gtôiççi .èé ’I ’;x

r, r prétentions et la une ne consument parlemente: i’
a c’en” la a modestie qui relèvera e tout front que L;- l Ï

’vbrorg’uetlçtç jusqu’àgter’re.

p somptueuxïetîinsoknt s’exposeuune chute terrible :ï. 1V

tu i Simili! fait menine premier magne brochet-chie]
- l Il Ï ne i et" pas demander-f au l’homme? entame

par les séductions du pende Il; chemin qui une?
a à Dieu. ’Siitu ï feu; obtenir respectset honneursme
jettent une regardâmEprisant sublunaires hommes; t r;
r comme le leur lés-gens sansfntErite’; estè-ilaïrnîs’one’f
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nable de croire que le mérite réel puisse s’associer
aux prétentions de la vanité? Letitre le plus glorieux
auquel tu doives aspirer est l’estime qu’inspire la

vertu. N’est-il pas vrai que si un de tes égaux te
traite avec arrogance, tu as le droit de Contester son V
mérite? Toi aussi, si tu agis avec insolence, tu don- ,
lieras de toi l’idée défavorable que cet homme t’a

inspirée : si tu occupes la place d’honneur, aie la
sagesse de ne pas mépriser ceux qui sont assis a terre,
Que de fois n’arrit’th-il pas que les grandstombent
et cèdent leur place a ceux qui étaient il leurs pieds!

Si pure et irréprochable que soit ta vie, épargne
cependant un pauvre pécheur tel que moi. Vois ces a
deux hommes: l’un tient entre ses mains l’anneau
(du sanctuaire) de la Kaabah, l’autre, terrassé par
l’ivresse, gît au fond d’une taverne. Qui retiendra A

celuioci, si Dieu l’appelle, qui ramènera celui-la, si a

a Dieu le chasse? Le premier ne trouvera aucun appui
en ses prOpres mérites, l’autre ne verra pas la porte

du repentir inexorablement fermée devant lui.
Jeans, le démit orgueilleux cl le pécheur repentanh

J’ai ouï raconter que du temps de Jésus (sur qui

Soit le salut l) vivait un homme perdu de vices qui
avait pousse l’erreur et le mensonge jusqu’aux der-fi

trières limites: hardiau mal, chargé deicrimes, en-Ï

durci de cœur, cet homme aurait, par ses forfaits,
rendu jaloux lblis lui-même. Savie s’était écoulée

stérile, ou plutôt depuis qu’il était au monde ilavait

i p :857

en le malheur ne ses ambiantes; sa ces: étai: «ce,
de raison et pleine des bouffées de l’orgueil, sa cane ï ,7

virilise, se repaissait de tout ce que la loi défend ail
avait laissé traîner lepan de sa tunique dans le vice,
i et la fange du péché souillait. toute SaperSOnue; Horn
m° à mm ce, uni était sage ettvertueux,1il n’avait
lamais mis le pied dans le pour :çh’çmi’n ni "13,5

p bataille aux, leçons devin sagesse ou le fuyait comme Ï

un fléau funeste, on sans montrait; mais de, hm; a

Comme le croissant de lune (qui annonce jeûne; i "i
de ramadan). Sa vie s’était censutnée,rcomntej une.
v grange, au feu des passionnants qu’il eût récoltes’uni
grain d’estime, plonge qu’il était dans les naissances Ï’

défendtîes par la loi; Il ne restait plaspïuneligne-àr
tracer dans le livre, noir de say’des’tinee’; en aramon
ï ce pécheur plein d’ergueil et eSClavc’des passions’f

i n’avait connu que l’excitation et la ’torpeurpfdc
i l’ivresse. à Jésus, revenant du désert, passa devant, r

l’oratoire d’un pieux’solitaire; Ler’cénohite a,
entente bâti-aide, sa cellule et courut se prosterner] Ç ’

1 a aux pieds du Messie. Leppécheur les regardait, de”
loin, éperdu, ébloui ï comme l’est le papillon a f

flamme; confus t et assaillifde canotas piluliitaitgf
sur ouet des regards avides; a comme ramendant sur? I t
les mainspleines d’or de, l’homme. riche; nous;
l’accablait et ses lèvres murmuraient fiévreusement
7 le désuet: de sesnuits’passées dans laïdéba’uche;’7desgr;b il

a V alarmes sillonnaient ses joues, comme lai pluiequejgf

«peut et les, nuages; rit-Iéna casanier; vie a en r
gaspillés follement; i i’ai dépensé cette, monnaie me," a

i cieuse sansacquerirle moindre mérite. Périsspejunj-fi V ce
Ï 16; È; La a,

1866-; r Ï il paumeras
a ’ misérable tel que moi; la mort est pour moi cent fois

a préférable alla vie incurieux Celui qui meurt des
l’enfance, et’qui évite, par un trépas prématuré, les

hontes préservées a sa tête blanChie par Page! Dieu,
créateur" du monde, accorde-moi le’pardon de mes

ramena elles me suivent (dans l’autre vie) ce sera

un funeste cortège (3). n i ’ Ï i

Ainsi le vieux pécheur imploraiten gémissant
l’assistancedu Dieu de bonté; honteux, sertiront
s’inclinait, son visage s’inOndait des larmes du repen- a

tir, tandis que le dévOt orgueilleux lançaitde loin. sur i
lui, des regards chargés de mépris: a Pourquoi, disait-

kil, une pareille insistance de la part de’ce malheu.
relut? Qu’y n-t-il de commun’entre nous et un coul- A
pable condamné, après avoirdépe’nsé sa vie Sans

profit, a brûler dans les flammes de l’enfer? Son
i p âme souillée de boue a-t-elle mérité par quelque
bonne action le droit de s’approcher du MeSsie’et de
moi? Que ne nous a-t-il délivres déjà de sa présence
funeste, que ne prend-il’la route de l’enfer Sous l’es-

corte de ses crimes? En vérité, je redoute que Sa a
mauvaise étoile ne fasse rejaillir sur moi les flammes
éternelles qui seront-son partage. 0mm Dieu, linsque,le;’genre humain sera rassemblé devantltoipne i

permets pas que cet homme ressuscite il mes côtés! n

--- il parlait encore r lorsquedu sein de la’gloire
céleste descendirent sur Jésus ces paroles révélatricest i,
i Quelles que soient l’austérité de l’un’de ces deux, p ï
humilies et l’impiëté de l’autre, leu r" prière a melæna;

ment exaucée. L’un des deux est perdu de débauche
et-de honte, mais il m’a adressé une supplicationar- v

cimenterie a i

dente : le coupable qui se présente humilié et repenà
l tant devantimoin’est’ me repoussé pile seuil de me) t
clémence. Je pardonne infect heaume et me miséri-

corde lui ouvre le; portes duîeiel. Mais queutant
dévot qui rougirait de prendre place à r côté d’un

pécheur dans le séjour iles. bienheureux, glisvlui que e
cette honte lui sera épargnée au iour de la .résnrree- V
tion; car le paradis est réservé enlia-enlier; et l’enfer au .

seeond. L’un siest purifié en feu glui repentir, tanaisie t
qùe l’autre Vs’est’lié à ses propres mérites; gnomique

dans le séjour du Tout-Puissantl’humilité l’emportent ’

sur le présomption «l’orgueil. n il ’ ’
t :îQuieonque cache sous nucléonique d’une pimpante

l immaculée un coeur ternipar le viceln’alpas besoin ç
delehereher la clé de l’enfer (c’esteàedire l’accès g l I

en est grand ouvert; il est damné d’avance), au seuil

de la vie éternelle, le sentiment de tairaiblcsseetde i "
ton humilité vont mieux poulr’toi qu’une datation

fastueuse. Si tu les un des disciples de lnlvoielrspiri-l-V t
tucllç, ne te prévaux pas de ton mérite; leleaymliert
monté surlun coursier royal n’est pas toniques celui i

i qui remporte le prix un jeu du mail. Si tult’nrroges ;
de toivnjême une place parmi les bons, c’est qüe tu ce n
méchant: ’DieuÈestïïpîtié pour la rampeau? ,
égoïste. L’homme dépourvujdc mérite,lso’il se liette

de iressemblerlà Fernande savoureuse dû pistàehicr, l A l
n’est’en réalité Ïqu’tln assemblage delséeheslgmenià e’ i

bennes comme l’oignon. Rien de plus inutile qu’une. Ï 7j
Pareille dévotion Scrutin aveu d’impuissance serait bien; L *
"gérable; même. est la Piété mal COMPÏÎSQ qui?
joint à la ferveur envers Dieu l’iniùStice à l’égard des?

*

w mas-gus, dam-a... sa; . "Masses-,Æ . Q a, a «si «a, pub». mais .4 tu» w- ,» . «59.... Dâæu-Wflwtoflègu-whç sur. 5."..M,

inanimés. Que sont (ses yens (lebien) le malheureux

’ r qui vit da’nsle désordre enquéroit rigide qui s’im-

’ pose les plus dures mortificatÎOns? ElÏorcertoi, j’f

consens; des mener une viet austère et édifiante,

’ l’ais wormien d’une piété sincère, maisne’jcherehe a ’

i pas du tanins s surpasser raguas Dieu. Ne t’aChar’ne

pas la lapoursuite de la pureté parfaite, c’est une
i desseinidémesuré et coupable, surtout s’ils’y mêle

les sombres: couleurs de l’hypocrisie (a). Et puishquer
V les sentences des moralistes ser’gravent dans ta rué-s

amoire,pr retiens cette parole de Saadi: Le pécheur
plein de la crainte de Dieu l’emperle sur le juste qui

p 2 fait parade de dévotion. V r ’
i Le savant panera et le llradi vaniteux.
a Un jurisconsulte pauvre et mal vêtu entra dans la a
salle où siégeait un hadi et s’assit au prétoire (5). Le
1V auge le regarda d’un air irrité et l’huissier:(audiencier’

’ rirôu’arnffl vint le tirer par la manche en disant :
a p a Quittecetteplaee, nesaisotu pas qu’elleesttrop hono-

table pour toi? Choisis-en une qui Soit plus modeste;
éloigne-toi ou reste debout. Le premier rang n’appar-I a

(tient page; tout venant; i LeshOnneurs Se mesurent
au mérite, les dignités au’talent. Je crois inutilede .
t’asrertîr davantage; que cette petite humiliationÎte
’ a sente de leçon! Quand on prend place ’dignernentiau

dernier rang; on ne s’expose pas au ridicule d’une
chute. N’usu’rpe pas le poste dévolu aux grands, n’aie

pas la hardiesse du lion si tu n’enlas pas les grilles. à ; a
--Le sage, dont l’extérieur était celui d’un derviche,

t errsler’rnsrv ;

«fi... m- pas -1 a- "sans Neumann "la... . W4 .p .1. www», "www; un .. a...» g v "sa me .77. «A au", ..,.,.,.,...4,;1

comprit que la fortune laierait hostile si il muphti] tristement et’alla s’asseoirau dernier rang. Cependant t i
t les légistes s’étaient lancés dans l’arène de la diseus-

sion; ils vociféraient des quid et des "ou réunifiait r;
ouvrant les portes de la lice, ils se jetaient il, la tété
leurs sic et leurs non (6); on eût dit une troupe de coqs
batailleurs se déchirant du bec et de la serre. L’unse a
pâlirait ivre de fureur, l’autre frappait la terre’de ses ’
(leur: poings crispés; car tous s’étaient engagés dans."
une question embrouillée qu’ils étaient incapables de

i résoudre. Du lieu modeste ou il se tenait; neutre savant l 4
t se jeta dans la mêlée. comme le lion solitaire. en Dés
Q l’enseursde la loi sainte, s’écriart-il, savants interprètes

de la révélation et du droit canon, il s’agit de trouver ’

de bons scientifiques arguments. non pas de se
gonfler la face, en quête de raisons; Moi aussi jecon-t r i
naisles règles du jeu du mail (e.-a.-d. de la controverse) ”

à Parle-donc, lui répondit-on, puiSque tunes au cou-a t
rant de la question. si Le savant ’s’assitqugravement;
sur ses genoux et n’eutqu’àuouvrirr la boue-hersons”

fermer celles de ses adversaires g son enserra-ente; i
pénétra dans. leur cœur comme le cachet dans la cire; r
Il s’éleva du fait penqîlitige aux plus hautes théories p

et effara laminâmes Certifiés" tmîtiideplümcI-g t
Des félicitatiorts retentirent f de toute" part; ,aCCIaÂÈI l V
ma al’enviSa rafiot) etflsa pénétration;- .TelleLétaitÎ V: Ï
l’impétuositéznvec laquelle il «avait: lancé’le coursier 9 p

de la discussion, quelle pauvre hindi restaitÎempêu-éw
comme’un âne dansla boue. Cependantil se dépendras; a i
desa pelisse citée son turban (7) etleslolfrit’au derviche"; r Î

avec mille compliments flatteurs: a Quelgdornmagefl

l uranes; qu’en n’ait parsemées plus tôt. verrannes a

rite ni mantelé le ciel qui vessa soudanien p
, c’est regtçt’peùrïmei de veinant pas savoirrédeit

a uneteendition auSsi :huinblel si L’huissiers’appresl
V shaman savant d’un a: aimable voulut placer; sur”
7531 Palettlèlïlrbên’du ksdîimaîslllîs içÏWPWSSW a? ’

a venise! du gestes s’écria : ÏsptN’emprisonne pas mon
saisiront dansples entraves delllaïvaynité’ à demain, au rai-3

a lieufdes pauvres qui n’ont pour avarement! qu’une

* manuel-en lemmes, ms au: me alleur’diet des ,
vanne sans ce turbanlar’ge décis-q l’empansslierüde

m’entendre sanglier. le sont de l Molle et de arqua v r Ï l
t Juge. je regarderais les Leurres hommes avec dédain;
Ï i5 quadrangles soit d’or ou .pd’itrigilil,rctlu qu’aime: h
V ferme enest-ellenloinsl’raîehe’et limpideiL’intelli-n i

[ , ganga; et lasagesse, voilà lavraie parureldul’rontet
yl non un turban trescheur; comme celui-ci, L’ampleur
il t de labileoiti’ure ne prouve’rien’: lapicitrOuillegelleaussi, t

I q est gagnage; vide; Ne lévepas latere, tout liarde a
7 tan il turban etÏ’de ta barbes l’un :n’estqu’unplalnbeau

i * de coton; l’autre qu’une roufle poilnguand on je
n’a’de l’homme que l’apparence, iman: vaut rester

" alsaciens sommellerie allumées dew ses; "sur Je. a
l à doublé «abside une!»’tRecherchélèeoste qui en;

A vient altenfmérite;draisine:sois’lpasfà:lutoislhautr
t placéfetj’ funeste comme planètcfisàrume; Le roseau a il il

a quarrasse "miasme«usuellement;iles]? i p pasles propriétésdela’Cannepà’suchL(8)’.g;Avee
l a uncinislligceèsanssîeauvre estunraùssî’minss mm *’ ’

tamisassent-m,qu’ontermes peut persans I
7 nage, malgré les cent leselavesflquijureraient; ton

a l W caramels ’ " l’a-1’91
cortège i «- Une perle en verroterie, tombée dans la l
boue, avait bien raison de dire a l’ignorant’. qui, la,

ramassait avec empressement t la Je suis absolument
sans valeur, ne fais pas la folie de m’enchâsiserdans
l’or et la soie. n -:- L’esearbot, même au milieu d’un

banquet de roses, est. toujours un escarbot, L’homme V

l riche ne doitaucunc supérioritéb sa fortune glane a
couvert d’une housse de satins reste toujours un

au» j Ü il

r C’est en ces termes queice savant aussi éloquent
que sages exhalait le ressentimentïrde seulets-ure Un
homme ofl’ensé trouve rd’éncr’gîques paroles?

d’indulgenCe pour un adversaire mincit! quand le

moment de la vengeance est venu il faut frapper 1
sans pitié l’ennemi qu’on a terrasség- Le kadi

étourdi par cettevigourcuse apostmphe ne put que"
l murmurer le vemet : u a En Vérité, voilà unijourh Jim;

me (9); dans mesure ilihse merdait les minasses l i
dardait sur son interlocuteurldeus vous flamboyants
’r comme la constellation des Jeux [manquant à
notre derviche, il tourna les talonset disparutïsan’s
qu’on pût retrOuver ses tracesrüranderumeur parmi:

les, notoriétés du tribunal; chaconne «demanda-j fi l i
d’où 1 venait cet insolent parleur; Le, me» un) .
mita sa poursuite et’co’uru’t de tout côté,s’infortnarit

* sil’onuavait vu un personnagede" telle et’telle’" sorte:

Quelqu’un luirépondit si à Neustrie connaisOnS h
cettè’ville qu’uqSeul bourrue guipure un augi’doutf V

langage,c’estïsaadi. i fifille fois béniei soit cette a i
réponse: admire commentera a su donner l’épithéte’

de dans au langage d’e’lavérité (r r); a . a» la l

l9” ’ en: troussas a
.. finaud, flemmes-h mon une»... se... "mu-Pu-

,Let-ennuis
V p ’ *d’unAprince.
vv
Un prince vivait a Guendjeh (la), prince impie et
’ injuste, que le ciel nous préserve d’un tel fléau! Un

t jour, il entra dans la mosquée, ivregct la chanson
aux lèvres, la tête allourdie par l’ivresse, une large

coupe de vin il la main. Un pieux docteur, au cœur
par, au doux langage, se trouvait en ce moment dans
la Maksoumh (enceinte réservée de la mosquée) s une
foule d’auditeurs se pressaient autour de lui, car l’au-

ditoire est teujours nombreux pour le maître qui ado
lascieuce. (13) Le scandale commis par ce débauché
sans frein (litt. par ce cheval emperlé) jeta le trouble

dans le cœur des assistants. Lorsqu’un roi met le

pied dans le sentier du vice, qui peut le ramener au
’ w bien? L’acre senteur de l’ail étoulle le parfum de la

rose; le tambour couvre les sons de la lyre. Mais
pourtant quand on peut empècherun forfait, doit-on
q rester immobile comme le paralytique? l’énergie
que les sages trouvent dans leur âme supplée a la fai-

blesse de leurs mainslet de leur vois. ---- Un des
a diseiples’vint se plaindre au scheïkh vénérable et, le

iront penché vers la terre, il glui dittis Prononce
enfin l’anathème sur ce débauché, cet ivrogne, puis-

que nous ne pouvons rien dire ni rien faire contrer
. lui. Les soupirs enflammés qui s’exhalent du coeur de
l’initié sont plus redoutablesque l’épéeet la hache. a Ï

Lestage docteur, levant les bras au ciel, pria ainsi:
a Maître souverain du ciel et de la terre, à ce jeune
I prince qui use sa vie dans les plaisirs, accorde, je t’en

s enserrai; tv 193 7
t supplie, la félicité éternelle l n Quelqu’un se récria

et unau savent: to toi qui es, pour nous un modèle
de sincérité, pourquoi ces vœux de bon augure en î
faveur d’un méchant? Appeler le bonheur sur la tête
d’un coupable comme lui, n’est-ce pas attirer le malv
heur sur un peuple tout entier h Mais le sage à l’âme
lumineuse répondit t a Si le sens mystérieux de mes

paroles échappe à ton intelligence, cesse de remous
voir: ie n’aipas eu recours à de vains artifices de
langage. J’ai prié le souverain Juge d’inspirer le reg r

pentir il ce coeulrtcriminel et de lui acconier ininSi le ’* e
bonheur éternel réservé dans le ciel à ceux qui ont

su dompter leurs passions: en renonçant aux ioies Î
éphémères de l’ivresse; il s’assurera une félicité qui

n’aura. point deïlina (I4) -- Les paroles sorties de
cette bouche éloquente ne tardèrent pas à être répé-

tées au prince, îlien fut vivement ému; un nuage

passa sur ses yeux; un torrent de larmesnrrachées
V par le repentir inondèrent ses joues. Le flamme
(des remordsldévoœit son coeur, tandis que in honte l
le forçait à baisser les yeux ; impatient de frapper’à la

l porte de la pénitence, il envoyai au bonLCOnSeiller Je

message suivant : uTends-inoi uncinain secourable;
daigne venir auprès de moi, pour que je courbe à tes
pieds ma tête chargée d’impîétés et de mensonges l à

Le Scheïkh aux sages conseil-s se renditau palais : il
jeta en entrant un coup.d’oeil sarta salle(l5)et vit (les
vestiges de l’orgie) du sucre et des grenades, des (lamé-p f

beaux et du vin; on luxe étincelantet des convives à
demi-morts; Les uns avaient tout à fait perdu le sentiment; d’autres étaient seulement dans une demi;

’ il
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194 j t e Le noueras
a ivresse; d’autres, la coupe à la main, balbutiaientune

chaman : ici retentissait leérefrain des Chanteurs, la
l’appel réitéré de l’échanson. c Buvez, buvez encercla

V L’assemblée entière subissait l’empire du vin couleur

de rubis : le joueur de luth penchait, comme le luth,
’sa tête sur sa poitrine t seul le narcisse entrouvrait;
son calice au milieu de ces nobles convives aux yeux

appesantis par le sommeil. Le tambour de basque
mariait son rhythme aux accents de la mandoline et
la flûte soupirait sa mélodie plaintive. --- Sur ’un signe,

de prince, tout vola en éclats: une morne tristesse ’
Succédaà l’entrain de la fête; le luth fut; brisé en
morceaux et ses cercles lacérées; la chanson s’arrêta
sur les lèvres des chanteurs. Des pierres lancées contre

la table du festin brisèrent les urnes de cristal et les
r coupes enferme de courge; le vin couleur de tulipe
se répandit hors de l’amphore renversée, comme le
sang s’échappe de la blessure d’une oie qu’on égorge.

Au milieu du désordre, la iarre en gestation depuis
t neuf mois laissa tomber la liqueur qu’elle recélait

dans ses flancs, et sur Poutre fendue de part en part
p la bouteille répandit des larmes de sang. Par ordre du t
roi, les dalles de la salle furent arrachées et remplacées par d’autres; l’eau n’aurait pu laver les taches

que le vin aux reflets de rubis y avait laissées; le
bassin lui-même, chose peu surprenante, fut démoli:
il avait tant absorbé de vin ce jourolà (16) l Désormais

quiconque osa toucher à une lyre reçut maintes chiqucnaudes commele tambourin; le virtuose qui posait

un luth sur sa poitrine subit maints horions comme
la mandoline. Quant aujeune prime, lui que l’or-

r le citaterrifiait,tvw t é 4 V, a 1.95
é le gueil et lfégoÏSme lavaient] enivré, iusquÎalorsgi, il
1 sfadonna à)?! prière et4àtl’adoratîfort avec; leéreCueille-ï l a

ment destvieillards (Ça-aèd- des scheîklts’, des
leurs du Soufisme), (leurrois son père irrité laierait ’ t
recommandé la décence dans le; maintien, et; tant.
sage a t ce! que la sévérité paternelle, ce que; le; prises; » 1

et les chaînes n’avaient pu faire, un simple conseil f

sur l’obtenir. si le savant aux discours persuasifs
Parait sévèrement mis en demeure deérenoncer au: tu
égarementsde la jeûnesse’, le. prince, dans fureur,
aveugle, n’eût sans doute pas épargné la vie du conseiller: lelion rugissant n’abandonnejpas’ le, combat ;
la panthère brave les morsures de l’épée. C’est par la

fi douceur seulement qu’on peut triompher; d’un en» r

énervai; mais en parlant, avec duretéà un ami, on l
s’aliène son cœur. Celui qui n’a pas la tête mantelée a

’ par les reproches n’est pas tenté de faire dure mine, 3 ’
comme l’enclume. N’adresse pas à un prince de ne. « a

lents reproches, et si tu le vois dispOsé lui-même à la I

V violente, captenle par ladOuceur. Sois conciliant et
doux avec tous les hommes, aussi bien les petits que v a
l les grands taper l’aménit’éde tes discours, tu mom- é

t pheras de l’orgueil de ceux-ci et tu forceras ceux-là a a
t’obéir.’ Un langage haineux et vident ne recueille a
A qu’amertume’; mais lesuceès est assuré au; pannes

douces et persuasives, et ces douces paroles c’est
* à Saadi qu’il faut en demander le secret. Nargue du
a, censeurau visage man’ssade «renfrogné! a l A

11’96. « Là noueras:
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Les marchands de miel.

K Unjeune homme vendait du miel. Son doux sourire, son visage gracieux charmaient tous les cœurs;
sa taille était haute et souple comme le roseau qui
donne le sucre. Les acheteurs’ailluaient autour de lui,
plus nombreux que les mouches; je croîs même que
s’il eût vendu du poison, on l’aurait accepté, venant

de sa main, comme du miel. Un autre adolesCent
de méchante mine le vit à l’œuvre, et fut jaloux du. ’

t succès de son commerce. Dès le lendemain, il par-7

courut la ville un plateau de miel Sur la tête et du
A vinaigre au frOnt (c’est-à-dire grimaçant et morose).

Il allait deçà,delà, criantsa marchandise; mais les
mouches clics-mêmes hésitaient à s’y poser. Le soir

Venu, il rentra, la bourse vide, et alla s’asseoirtris- t f
toment dans un coin, soucieux et sombre comme les
pécheurs à la pensée du jugementdernier, ou comme

les prisonniers pendant les fêtes (du Baïram); sa
femme lui dit avec un sourire moqueur : a Visage
renfrogné rend le miel amer. a e- La dureté conduit
son homme au feu éternel; la douceur, au contraire,
est fille du ciel (I7). Va, puise, s’il le faut, une eau
tiède et trouble sur le bord de la rivière, plutôt que e
de boire un frais sorbet présenté de mauvaise grâce.
Qui voudrait goûter au repas d’un hôte dont le front
est plissé comme le cuir qui recouVre la table (à manger)? Prends garde, mon ami, d’attirer sur toi la mauvaise fortune; l’homme méchant est fatalement voué

au malheur. il se. peut que tu ne possèdes ni or ni *

t i A ennuyante
&m... V Ü. r puni-w

argent, mais que n’es-tu du moins, comme Saadi,

la donceuretlapersuasion? l t r
On raconte qu’un homme distingue par sa piété et
sa sagesse fut insulté par un misérable ivrogne; le des,
rot à l’âme sereine subitles Outragesde Ce drôle sans

même tourner la tête. Quelqu’un lui me: reproche
en ces termest’c N’eSfllldOllO pas un homme? c’est i

V une honte de subir les insultes d’un pareil fou! 3A ces

observations, le sage répondit : à Cessede tenirtun

ftel langage; que m’impOrte si dans un nettes
dÎinesse un ivregne . déchire mîmes vêtements? De

’ même que ce serait folie deltitter contre un lion
furieux, est-il digne du sage de se. colleter avec un t
V malhenreux que l’ivresse égare P in -- Telle doit être,

en effet, la régicide l’homme de bien à au: mau- y
vais traitements il doitn’opp’oset que la douceur au t

ln bienveillance; i l 4 l u ” l V
r Grandeur d’âme i des hommes de Dieu (des semis).

l Un cénobite fut mordu par un chien furieux, dont

la gueule distillait une bave écumante. Tandis que
(ln douleur le tenait éveillé, sa fille, une enfant que] À

élevait au logis, lui adressa des reproches et lui dea
manda avec vivacité s’il n’était pas en état de se «16- a

fendre (litt. S’il n’nvnîtpas de dents lui aussi); Le Â

blessé, souriant au milieude ses soufiranees, répone l
dit: a Chère enfant, lumière de mon Coeur! me force; " ï y
il est vrai; l’emportait surleelle du chien, mais j’au- k

,70 i
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a a miseu honte de souiller mesdents et mes lèvres;
a, même sous les menaces du glaive, je ne’consentirais

pesa faire morsureràî un chien. Il est aisede
rendre [camail pour leemal, mais c’est une bassesèe ,
qu’un homme de cœur repouSse avec indignationm ï

r Le bon Maître et le méchantesclaye.

Un homme dont on vantait le mérite en tout l
lieu, avaità son service un esclave d’un caractère
odieux; : sa laide figure, ses cheveux; en désordre, sa
mine maussade et revêche, ses dents (qui semblaient)
souillées de venin comme celle du serpent, tout assu-à
a «rait à cet esclave le prix de laideur sur les plus laides
gensde la ville. Ses yeux piqués par l’ilcr’e odeur
qui se dégageait de sa personne, étaient toujours pleins
de larmes. S’agissaitèilde préparer les mets, il faisait
la moue; le repas était-il Servi, il s’asseyant familièrçc «

ment en face de son maître, genoux contre genoux;
il se gardait bien de le quitter îtvl’heurc du dîner,

mais il l’aurait laissé mourir sans lui donner une
goutte d’eau. Ni les remontranCes, ni le bâton
n’avaientde prise sur lui. Nuit et jour, il remplissait
la maison de vacarme; tantôt il semait d’épines et de

broussailles le chemin par où passait son maître;
tantôt il jetait les poules dans le puits. Sa vue faisait
fuir les gens; quand il allait en course, il ne revenait
plus. Quelqu’un dit un jour au maître : a Qu’attendez-v

Vous d’un aussi détestable valet? oit est son mérite,
son talent, sa beauté? Une créature aussi disgracieuse

b il Ï i a antiparasitaire p p :99,
me . «pas... in u - «94-40: «un. - u a». a... WWq-mimw "a! a.

a . a a- u »

’ est-elle faite pour qu’onîsupporte’ ses’rrudes’sesetsœf b

g façons brutalesi’Je vous trouverai ananas esclave l w
3 bon honnête; hâtez-vous de canduire celuiecijauâ ç" 1 ”
marché, et’si on en vous offre une obole, inela refusiez-g
pas, car en vérité, fût-ilsdonné gratis, il’se’rait’enCOre ,

vendutrop cher. a L’excellent homme écoutafces
paroles et réponditen souriant : a Ami que le ciel r a
a, a favorise, jereconnais quele caractère de ce’valet est Ï
, détestable "mais, par cela même, le mien en devientwpifi a
meilleur : ilpm’a depuis si longtemps exercé ais pas
tience,quc je puis descrmais tout suppurter de la part ’ Ï

. des anneau-La patience, poison’audébut, devient A

douce comme le mielquand elle a prisracine dans

lecteur,»
m ’"1
V ma, et le [malade (le),
i L Pour suivre les voies (l’exemple) de Ma’rouf,il faut
d’abord se dépouiller de, tout sentiment d”égoïsmeret, a

p d’ergueil. Un raconte’quece saint personnage reçut
a dans sa demeure un étranger que larmala’die mettait:
en 1 danger de mort; satête dénudée, sonrvisage déa’

char-né et livide, toutannonçait que la vie ne tenait j
v plus chez lui quîa un fil (litt. à un cheveu). Larnuit
venue, le malade étendu sur sen litde soûlfrancesne
cessaitde se plaindre et de gémir, NOneSeulemerit il
l ne goûtait pas une heure; deso’mmcipl, mais il privait

t de repos tout le voisinage, Rudet’et grossier de sa

nature, ilne mourait pas et, par ses invectives, il a
faisait mourir les vivants b ,Sescris de dobleur, ses son: .
tarsiens mirent en fuite tans ceux 11uiïl’entouraiçat, *

lV

zoo; V 4 tu potinanp’ et il resta plus que le malade etkltla’roul’. Ce clerc
7’ nier, les nuits a son: chevet, dévoué à son set-7 ’

vice et toujours prêt a lui obéir, comme il sied aux V
hemmesv’de la voie spirituelle. Une nuit cepen-A i
dont, Ma’rouf céda à l’assaut du sommeil; cOmment

résister longtemps à l’insomnie? Mais hepeinc ses
paupières s’étaient-elles fermées, que le malade se

i reprit à blasphémer: a Maudite me, disait-il, race
criminelle dont le nom et la réputation ne sont que
fumée et hypocrisie! mécréants impurs sous une V

robe sans tache, imposteurs qui trafiquent de la dévotion! En vérité, l’hômme qui s’endort le ventre

plein s’inquiète bien si un pauvre malade ne peut
fermer l’œil! n Et il Continue ainsi d’injurier Ma’rouf

pour l’avoir oublié pendant une minute accordée au

a Sommeil; Le scheïkh fut assez généreux pour subir

ces injures en silence; mais les dames de son harem
les avaient entendues; une d’elles dit tout bas à
Ma’rouf-: a Tu vois en quels termes le derviche
exhale ses plaintes; dis-lui donc une bonne fois de
poursuivre sa route; qu’il cessede nous importuner
et s’en aille mourir ailleurs. La bonté et la bienfaisance, si louables qu’elles soient, deviennent répré-

hensibles quand elles s’adressent aux méchants.
Cc n’est pas un oreiller qu’il faudrait placer sous la
tête de ces fléaux de l’humanité, une pierre leur
conviendrait mieux. Homme béni du ciel, n’aie pas,

d’indulgence pour les méchants : planter un arbre
en un sol aride est le fait de l’ignorant. Loin de moi
la pensée de te détourner de la bienfaisance, mais ne
la prodigue pas du moins à qui ne la mérite point.

[arum-m; tv * , Ï [capots
, Trêve de douceur et d’indulgenCea l’égarddes rustres;

pourquoi accorder au chat les? caresses refusées au ,
’ chien? et encore, s’il faùt parler net,le.chien recon-. i ’

L naissant est centfois préférable à l’homme ingrat.
Ne fais pas aux indignes la charité même, d’un verre V
d’eau et, si tuïla lem aécOrdes, inscris ta récompense V

sur la glace. Je n’ai jamais vu, quanta moi, un homme qui

aussi difficiles contenter (.9). s , ï j à * p a , i
i r Quand la damedulogis eut terminé ses doléances,
L «le pieux Ma’rouf luivrépllqua en souriant : a Rentre

chez toi et demeure en, repos sans plus t’inquiéter v
des propos incohérentsque tuas entendusgiLorsque ’ t V A j
jeet homme, dans le paroxysme de la douleur, m’acca-ï

blait de "reproches, sache que: ses plaintes étaient
* douces à mon oreille. u 7-: Il faut savoirpi’ entendre
i les doléances du malheureux que la souffrance prive

r de repos.- En retour de la santé et du bonheurlque
tu asen partage, tâche de supporter. avec patience le
fardeau des souffranCcs d’autrui. L’homme, qui n’a

v qu’une vaine apparenCe comme le talisman, meurt a 7
a et son nom s’aneantit avec sa dépouille mortelle;
celui, au contraire, qui cultive l’arbre de la générosité,

en sûr de recueillir un jour; les fruitsde l’estime
géne’rale. Vois, il va beaucoup de mausolées (turbeh)

dans le faithourg de Kerlth, ï mais un seul, celuide
llla’rouf,aest connu du V peuple. L’homme esclave i
de la grandeur et assujéti a l’orgueil ignore ce qu’il ’

y ado véritable grandeur dans la bonté.

, ne nous-ras
m.».....-..-.... .æç n» «ç.

La patience des saints.

Un impudent derviche implorait la bienfaisance
d’un Souli, mais ce dernier, ne possédait rien pour, le V

moment; sa bourse était à sec etsa main vide
d’aumônes, le moyen pour lui de répandre l’or comme

de la poussière! Le mendiant au sombre visage
s’éloigna et, une fois dans la rue, proféra toutes sortes
d’injures] a Prenez garde, s’écriaittil, a ces scorpions
mystérieux, a ces féroCes panthères vêtues de laine (20);

pieusement blottis comme le chat, ils s’élancent sur
leur gibier avec l’agilité du chien. C’est dans la
mosquée qu’ils tiennent boutique de mômeries, sûrs
d’ytrouver plus de chalands qu’au couvent. Il faut V

v. un coeur de lion pour arrêter les caravanes; ils se
contentent, eux, deôvoler un, manteau. ils cousent
des morceaux noirs et blancs sur leur froc, mais les
provisions et l’or s’entassent dans leurs demeures.
Oh l les dignes trafiquants qui vendent de l’orge pour

du froment! Vagabonds, derviches de village (et),
rôdeurs de grange! a l’heure de la prière ils sont
faibles, anéantis, mais qu’importe? ils retrouvent la
a jeunesse et la force a l’heure de la danse et des con-

certs (mystiques). Outils le droit de s’asseoir pour
dire la prière, eux qui déploient tant d’agilité dans la .

ronde (des derviches)? Voraces comme la verge de
Moïse, avec leur mine chétive et pâle ils ne sont pas,
plus sobres que savants, mais ils s’entendent a mon

veille il trafiquer de la religion pour acquérir les
biens dece monde. lls se contentent d’un manteau
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groSsier à la façon de Belâl, mais leurs femmes ont
des robes qui valentle revenu de l’Abyssinie (22).

Parmi les prescriptions de la commue religieuse, ils
n’en acceptent que deux: la sieste (avant la prière de

’apres-midi) et le souper de nuit (23). Leur ventre,
est rempli des meilleurs morceaux, leur écuelle est
bigarrée de mets de toutes sortes. Mais pourquoi pro- l
longer ce discours? il estmalse’ant de dénigrer sa
propre secte. n e- L’eifronté continua longtemps sur

ce ton, car le mérite est toujours exposé aux traits
i de l’envie; quand onpvit dans l’infamie on se soucie
bien de l’honneur du prochaînl’tGulislân p. 252.)

Un novice alla rapporter ces propos au scheïkh ; en
a quoi, je l’avoue,il agit sans discernement. Le méchant m’accable de ses outrages, puis il se tait; plus
coupable est l’ami qui les recueille pour me les répée ’

ter. Le trait lancécontre moi était retombé inerte,
sans m’atteindrc ni me blesser; si iule ramasses et
me le rapportes, n’estccc pas comme si tu renfonçais
dans ma poitrine ? --- Le vieillard plein d’indulgence

se contenta de sourire et répondit: a Ces injures ne
sont rien; en vérité, il aurait pu m’en adresser de
plus gravesè les fautes qu’il me reproche sont légères,

ce n’est que la centième partie de ce dont je me
reconnais coupable; les accusations qu’il a dirigées
contre moi au hasard, ma conscience sait qu’elles ne

sont que trop bien fondées. Cet homme qui ne me i
connaît que depuis peu de temps, peut-il énumérer
tous les péchés d’un septuagénaire? Non, personne

ne les connaît mieux que moi, personne, excepté

Celui qui lit dans le monde invisible (24). Adire le

d’un Leguousran:
Lvivii,»je n’ai ’jamaisyu quelqu’un qui fût’plus .indupiè:

p 5 pigent pourquoi, puisqu’il J borne la” ses reproches: si
’ lauljour-Jdu jugemeîntpdernier je n’avaispaspd’autre
’ accusateur que lui, je n’aurais pas endenter l’enfer, * a

* a j tantmaconduiteSeraitreconnueinnocente. Mais hélas! f p

a acelui qui me reproche mes crimes, j’ai le droitdc p
répondre: Viens, c’està moipqu’il faut enpdemander ’7

’ le compte (littéralement le livre, le registre). à g i Ç
,ÏVoilà bien les hommes du sens intérieur! Ils s’ex- a a
posent commettant: ciblegaux flèches de l’épreuve, p
v’ ils dépouillent leur front dudiademe de l’orgueil et .
j se parent de l’auréole des plus sublimes vertus. --’«.Sois

i humble et soumis, ô mon frère, et laisse déchirer ta
" réputation (litt. ia pelisse). Les vrais initiés savent.
subirles atteintes des méchants et quand, aprêsieur j
mon, leurs cendres sont pétries et transforméesen
" a , vases d’argile, les pierres lancées par leurs détraCteurs’

viennent encore une fois les briser (c’est-adire la
mort même" ne les met pas à l’abri de la calomnie).
Manstrè’mde de Mark saleh’fisj, g p p

V p un des rois qui régnèrent en Syrie, Mélik Saleh,
l , sortit un jour, des l’aube, suivi d’un seul page. il

, avait contame de parcourir les marchés et les rues,
le visage a deniiévoilé, à la façOn des Arabes du h

désert; car il étaitvigilant et ami du pauvre, deux
* qualitésqui t’ont de celui qui les possède un roi ver-

tueuxleélik salait, le poète joue sur le sens de ce a ,
nom). li trouva couchés sur le pavé de la mosquée, i
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deux pauvres dont le cœur paraissait, brisé,l’esprit,

inquietet troublé: le froid de la nuit les avait tenus
éveillés et, comme le caméléon (26), ils épiaient le l

lever du soleil. L’un d’eux disait a sonwcompagnon:

upAu jour de la résurrection et devant le tribunal de.

Dieu, si ces monarques au front altier qui vivent
dans les plaisirs, au sein duluxe et de la mollesse, ont
le droit d’entrer dans le ciel avec les pauvres, jonc
léverai pas, quanta moi, ma tête horsdes dalles du
sépulcre. Le ciel sublime estnotre demeure, c’est
’ notre bien a nous dont le pied est retenu ici-bas dans
les souffrances; avons-nous à nuas louer assez de ces

v rois en ce monde pour avoir encore a subir leur vos
sinage dans la vie future 2 Je jure que si Mélik Saleh
franchit alors l’enceinte des jardins célestes, je lui
briserai le crâne sous mes talons l v Ainsi parla cet

homme, et le roi entendant ces discours, ne jugea
pas utile de demeurer plus longtemps en ce lieu. il
s’éloigna; mais des que la lumière du soleil eut
chassé, comme untorrent, le sommeil de la paupière
des mortels, le roi envoya chercher Ces deux individus; il prit place sur son trône ct les fit asseoir avec
beaucoup d’égards et de considération. Ses bienfaits,

l en se répandant sur eux comme une pluie salutaire,
purifièrent leurs corps des souillures de l’indigence.

Eux qui avaient lutté contre la pluie, le froid, les
torrents furieux, ils se trouvaient assis au milieu des
plus nobles seigneurs; naguère mendiants a demi- l
nus et tenus éveillés par la faim, ils étaient la main-

tenant et parfumaient leurs vêtements aux bouffées V

odorantes des brûle-parfums. L’un de ces deux

l :3

’IÎp’z’oG f calqueusnn ’ Ï v

hommes dittout bas au roi il a Prince ithui le monde

i V obéitrenl esclave, tenonneuse: la puissancesont l
[lepr’ix du méritefen quoi nOus’sommesenousdonc 4 a,

rendus dignes de vos faveurs il n Cesrparoles plurent V
au, roi; son visage s’épanouit; comme une [leur et
a souriant au derviche, il lui répandit: a Je ne suispas
de. cous qui, troublés par l’orgueil, froncent le sour-

cilen présence des malheureux.0ublie toi aussi les
dispositions malveillantespdont tu étais animé contre

moi et ne sange plus a me faire un mauvais accueil
dans le ciel. Je t’ouvre aujourd’hui les portes de la

le récenciliation, ne melferme pas demain celles du

V Familiaux f l H v Nm
l Homme que la destinée favorise, telle est la route l a
que tu dois suivre ; si tu respires a la gloire, tends aux
a infortunés, une main secourable. Quand on n’a pas
jeté ici bas la bonne semence, peut-en espérer cueilp lir les fruits du (cuba (27) ? Sans la bonne volonté et

A, le zèle en cherche en vain le bonheur: il est le prix a
il préservé a qui Se consacre au service de Dieu. Comment brillerais-tu a l’égal du flambeau, Si l’orgueil,

inonde ton cœur comme l’eau remplit une humble
lampe? Pourrépandre en ce mande une vive clarté,

il faut, comme le llambeau,lavoir la flamme dans

lecoeur. l V l l il i l i V l
l Gorrsclrirfr et l’astrologne ntnileu.r(28). ’

Un homme quijoignait a quelques connaissances
. astrologiques un orgueil insensé, fit un longvoyage

enserrai: tv 1, 207
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pour aller chez Gous’chiâr; il se présenta, le cœur
plein du désir d’apprendre et la tête troublée par les
fumées de l’orgueil. Le savant se détourna de lui sans

lui apprendre un mot de la science qu’il enseignait;
mais lorsque l’étranger, déçu dans son attente, se
préparait à partir, l’illustre astrolOgue luidit: «Tu

crois être un savant accompli: mais le vase qui déborde ne peut plus rien recevoir. La vanité remplit
ton cœur et voila pourquoi tu t’en vas les mains
vides. Il fallait te présenter a moi sans prétentions, si l

r tu, voulais partir riche de connaissances. s -- Suivez
l’exemple de Saadi: parcourez le monde en renonçant a toute chose et vous reviendrez le cœur plein
de science.
L’esclave généreux.

Un esclave irrité contre le roi son maître avait pris
la fuite et s’était longtemps dérobé aux recherches

dont il était l’objet. Plus tard,oubliant son ressenti-

ment et les motifs de sa rébellion, il revint chez le
’ roi; ce dernier lit signe au bourreau d’exécuter le
coupable. L’exécuteur, altéré de sang, tirait déjà son

glaive, comme la langue du voyageur épuisé sort de
sa bouche deSséehée, lorsque le serviteur au cœur
brisé prononça cette prière : a O Dieu, permets que
mon maître répande légitimement mon sang! j’ai t

vécu longtemps dans l’abondance et le bonheur,
longtemps ses bienfaits ont satisfait mes désirs, il ne
faut pas que demain (dans l’autre vie) il porte la responsabilité de ma mort pour la plus grande joie de
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gès’ ennemis l; a Le roi, entendît ces paroles. et la; colète
V r quilagît’ait 59:1 cœur s’apaisaSoudaixi; il baisa le front’l n

n a; lesy’enx dé l?çsclavn et lui accorda. les honneurs du
n tin-amans 3 desnlîmbal’cïs (:9): C’çst ainsi qu’un [on

P lime récompensa la douceur de ce! homme e; l’arraché

V du seuil de la mon pour l’élèver aux plus hantes diégnîtés; à» Ami; aux violentes de tesadve’fiaires, op- Ï
pose ainsi. une indulgente bonté, c’est elle qui émousse
g l’épée la mieux trempée. Fais comme les guerriers
gui; pour se garantîrdn sàbré çt des flèches, revêtent

un roufle! formène cent doubles de soie. V
Tian d’hnnailîië dîna dévot.

n Quelqu’un passant près dénia colline d’un ascète
V r déguenillé crutgcntcndre les aboiements d’un chien. ’ n

V St Comment, se dît-il,hn chien en cenlîen! a et il pé- n *
nétra dans’ la Cabane à larecherche du pieux» dervî-n n
’che. Celui-ci s’y tramait seul et il n’y avait pasytrarce’ w

lde’lçhienj.’ Notre homme allait se retirer sans oser
npprofondîr’ ce mystère, lorsque l’anachorèt c, laireiti , n

V par, le bruît de ses luidit:- Poùrqudi l’éloignes- ; tu? entre plutôt, mon àmî (littéralement, lumière de
mayen), ce n’était’pasf un chien qùi aboyait ici, . n
n mais moipSachant-àqnel prix Dieu rêçdmppnse l’hu? n î
An milité, j’ai banniïdè [noncœür la présomption, l’orgueusa jusqu’à la faîsQn en comme fun * ucl 1 îen5j’à-ÀL

baie au seuil durparadis, parce qn’ilïn’y a pasrd’être
plus Ïviquue «l’animal. in --Toiqùirve’u: êtregrandgf
nàoublie pas quÏil’faht sortir; dei l’abîme de l’humilité

empiras: w i s :09:
pour’s’élever au faîte des grandeurs. A, la cour du

souverain maître, les places d’honneur appartien-

dront à ceux qui se seront relégués au: derniers i

rangs. Le terreur qui roule avec fracas ses vagues
menaçantes, disparaît du haut de montagnes dans le
creuxr des ravins. maisil’humble goutte de rosée qui
tombe silencieuse est absOrbée avec amour par l’, à
ne du jour et portée jusqu’à la constellation de la

Chèvre (3o). r
’ Anecdote sur Hale»: (31).

Si quelques historiens s’accordent à dire que Hav
lem était sourd, n’en crois rien. Un matin, le bourg
donnement d’une: mouche prix dans les filets d’une
araignée se fit entendre. Trompée par l’immobilité
et le silence de cette ennemie’rusée,’ la pauvre mont
che était tombée dansila toile qu’elle prenait pourrit:

sucre (32) Le scheîkhleontempla cette scène aveulies
yeux d’un sage et s’écria: si Malheureuse esclave de

la convoitise, pourquoi ces angoisses? tout n’est pas,

du miel et du sucre,mais il yin des pièges tendus
dans les mon; obscurs. r -- Un de ceux; qui se trou?
a vaient dans la pieuse cetnmunauté (des Soufis) dit au,
ischeïkh : a Pionnier de la route qui mène à Dieu,* q
c’est pour moi une surprise que tu aies entendu un?

bourdonnement qui arrive à peine à nos oreilles;
puisejue tu peuxipercevoir le Ëible murmure d’une
mouche, l’épithète de sourdne te convient plus desor’mais. n Hatem-SOuriti et répondîtes Homme au
cœur vigilant,’sache qu’il vaut mieux être sourd que

r . . . . i l8. .
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i d’entendre des propos frivoles. Les frères qui vivent

W

avec moi dans la retraite se tairaient volontiers sur
mes défauts et me donneraient le change par leurs
flatteries. N’étant plus averti de mes erreurs, je céderais bientôt à la vanité et je deviendrais l’esclave
des passions. C’est pourquoi je feins d’être sourd;
c’est le seul moyen d’échapper à l’adulation; mes

frères étant convaincus de ma surdité, disent libre-

ment de moi le bien ou le mal que je mérite, et
comme il me serait pénible d’entendre leurs repro-

cires, je tâche de ne pas les mériter. e q
Ami, ne te laisse pas glisser au fond du puits avec
la corde de la flatterie, suis plutôt l’exemple de llatem, fais la sourde oreille et résigncdoi a la critique.
C’est fuir le bonheur et renoncer au salut que de de.
tourner la tète lorsque Saadi dunne ses sages leçons.
S’il le faut un meilleur conseiller que lui, je ne sais
en vérité ce que tu deviendras quand il n’y sera plus.

Le dévot et le voleur.
Dans un quartier reculé de la ville de Tébriz vivait

un pieux personnage qui se privait de sommeil pour

prier. une nuit, il vit de loin un voleur qui faisait
des nœuds à une corde et la lançait sur l’arête d’un
toit. L’alarme fut donnée : aussitôt, les voisins d’ac-

courir en tumulte, armés de bâtons. Le drôle en-

tendant les clameurs de la foule,- ne jugea pas pru-,
dent de rester plus longtemps au milieu du péril;
effrayé par le vacarme, il se décida à fuir quand il en
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était temps encore. Le dévot fut témoin des «leur
lions du voleur et sentît son cœur ému de pitié tous . .
tire comme la cire; Il se glissa à la faveur des ténèbres par un chemin détourné, et s’approchant du

voleur: a Ami, lui ditsil, ne t’en va pas, je suis un
des tiens; ton courage a fait de moi ton esclave dévoué; ie ne connais pas de bromure comparable a la
p tienne, car il y a autant de hardiesse à défendre sa
vie au fort de la mêlée que d’attaquer résolument
l’ennemi. Par ce double trait (l’héroïsme, tu viens de

conquérir mon âme; discmoi ton nom etcompte sur i
mon dévouement. Si donc tu m’accordes ta confiance

je te conduirai en un lieu de moi bien connu; c’est
une maison dont la muraille est basse et la porte solidement close; le maître du logis, je crois, en est
absent. Nous placeronsdeux briques l’une sur l’au-b
Ire etl’un de nous tendra le dOSà l’autre (pour l’esca-

p Inde). Par exemple, il faudra bien te contenter de ce
qui tombera sous ta main, mais cela vaudra touiours
mieux que de partir les mains vides. a Par ses douces
paroles et ses promesses séduisantes, le saint homme
Conduisit le voleur jusqu’à sa propre maison. Le rôo
deur de nuit courba l’échine,,et llhomme au tænia t

ardent se hissa sur ses épaules. vestes, robes, turbans 63), toutce qu’il possédait d’effets, il les pritet

les iota par-dessus le mur dans la robedu larron,
après quoi il se mit à crier : Au’voleur! à l’aide! au i

secours! à moi mes amis! Le voleur rusé détala
emportant sous son bras les vêtements du dévot.
Quant à ce dernier, l’homme à la foi sincère, il’se

réjouit du butin fait par un pauvre diable : un bandit

au ne sensu»:
qui n’auraitl’ait de quartier a personne avait su tou-

cher le coeur de cet homme bienfaisant. Mais pourr quai s’étonner de la magnitnité de ces âmes d’élite?

Elles. sont douces même envers les pires des hommes
et, dans leur bonté inépuisable, elles (ont vivre les
méchants, si peu dignes que soient ceux-ci de leurs
bienfaits.
i L’amant sincère ne sait pas haïr.

un homme dont le cœur était pur et simple comme

celui de Saadi aimait une belle au visage de péri; il

supportait les rigueurs et les injures de ses ennemis
sans chercher à s’y soustraire, comme la balle qui
fuit loin, du mail. Personne ne parvenait à l’irriter,
et aucune raillerie n’eseitait son ressentiment. Quelqu’un lui dit un jour: a N’as-tu donc pas honte de
supporter sans t’émouvoir les injures qui pleuvent
sur toi comme une grêle de pierres ? lll’aut être bien
faible pour s’abandonner ainsi sans résistance, bien
humble pour se résigner à de telles persécutions. Qui

accepte les outrages d’un ennemi mérite le nom
de poltron et de lâche. n L’amant enivré d’amour fit

cette repense qu’il faudrait écrire en lettres d’or : a
a Mon cœur est devenu un temple oit réside l’amour;

peut-il y tiroir place encan: pour la haine ? n -A’ds

mire g aussi * la réponse que lit le bienheureux
Behloul (34) en rencontrant un initié (crin, dent le
caractère était acariâtre et malveillant : a Si cet imposteur connaissait l’ami (Dieu), il n’aurait plus de
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haine contre l’ennemi; si son cœur était pénétré de

la notion du vrai, le reste du monde n’existerait plus

pour lui. a l
Trait de la vie de Lokmdn (si).

On prétend que Lokmân était presque négretson
extérieur hâve et décharné n’avait rien d’attrayant.

Quelqu’un le confondit avec un esclave (qui venait
de s’échapper) et, le trouvant si humble et misérable,

remploya à la fabrication des briques. ,Un jour,
l’esclave fugitif reparut. Son maître fut saisi d’effroi

i en apprenant le nom de Lolrmân ; il tomba a Ses pieds
et se confondit en excuses; mais le sage lui répondit p
en souriant: a Pourquoi ces témoignages de regret ?
les maux que tu m’as fait endurer pendantfune année,
i croistu qu’une heure sulfita pour les elfaeer démon

seuvenir? Et cependant, mon ami, je te pardonne, A
car le Service que je t’ai rendu n’a pas été infructueux r

pour moi. En contribuant à construire ta maison,
j’ai accru mon trésor de sagesse. Hamme favorisé du

V sent, apprends que j’ai dans ma tribu un esclave à
p qui j’imposais Souvent les plus pénibles travaux : l
désormais le souvenir de mes rudes labeurs m’empèâ
’ citera de le’traiter d’uite’façon inhumaine. p -’- Qui- i -

conque n’a pas souffert l’injustice des grands, me i
peut s’apitoyer sur le sort des humbles; si la voix d’un le A ,

maître a sonné impitoyablementàton oreille, ne sois A ” ï;

pas impitoyable à ton tour pour tes serviteurs. ’

un». ... V

sa 4 l M; 80051252:
l h hammam? de Djoneïd.
i V On nia rasenté quç 030mm vit dans le désert (in
t Sanaa (36) un chien de chasse dont l’âge avait émduSSé

les dents; ses grilfes, jadis rechutablcs même au:
lions, étaientsansi vigueur; et il gisaità terre impuis- i
Saut comme, un vieux renard. Après avoir saiSi à la u
i course les chèvres sauvages et les gazelles (37) il race;

’ait maintenant les ruades des tfiupcaux du soisinage, Djonèîd, en voyant Cet? animal misérable et u i
banian de plaies, partàgea avec lui ses provisio’nsde
t 3 foute et dit (En pleurant amèremènt z a vPeutoOn savoirs
que! est le meilleur de nous deüx? Auiourd’hui, il:

estuvrai, à ne inger que par. les appariâmes, vaux i

mien; que ce chien, mais qui sait ce que le destins e
me réserve? Siie marche d’un pas assurés dans le
chemin de la religion, lai clémence divine prâcrit un l
u tête d’une couronner; mais si le manteau de la sagesse i
glisse de mes épaules, ie’ détiendrai plus misérable
que be chien, car, sîivîle que soit icicttç bête; elle ne A

i t set-upas du moins précipitée dans les flammes de
Fourchu-«a Saadî, voilà la réglé de conduite, celle

hommes de la voie spirituelle; ils ne Se lrcgar-ti s
dèntljamais çuxëgnêmcs d’un * œil A indulgent et S’ils;
l’empOrterît.sur’leS’ahgesg c’est parce qu’ils; né ses;

"timent pas meilleurs qu’un’çhien. t l ’ l l ’

entartras; W j 215
j Le de»!!! ç! l’ivrogne.

Un homme ivre passait dans la rue une cithare à
la main; il la brisa sur la tête d’un pieux musul-ï
man. Dès le matin du jour suivant, le saint petson- ’

nage alla porter chezee brutal une bourse pleine
d’argent et lui dit: a Hier son, tu as brisé ta lyre et
ma tète; l’ivresSe était tOn excuse; ma blessure sera
bientôt fermée et je n’éprouve aucune inquiétudekà

.ce sujet, mais le mal dont tu soullres ne peut’se guérir qu’à prix d’or, s -- Ce qui assure le premier rang 4
aux amis de Dieu c’est qu’ils supportent de la part V

des hommes les plus cruelles injures.
Autre trait de patience et conseils à ce sujet.

Un contemplatif vivait à Walrlteb (38) dans la
retraite la plus sévère. C’était un initié en esprit et

en vérité, et non un de ces soufis au froc rapiéeé
qui sont toujours prêts à solliciter la charité publique;

depuis que la porte du bonheur (mystique) s’était
ouverte devant lui il ne frappait jamais à celleides’ 1
gensiijUn jour, unjba’vard entente eut l’audaeed’ini a
sulter en ees’termes cet homme vertueux : a méfions; j A

neus, disait-in de ces disciples du mensonge et’de la”
ruse qui, semblables au dive, s’assoient sur le trône

de Salomon (39). comme les chats, ils se passent la
patte sur le museau, en attendant de faire la chasse L
aux souris du quartier. Ils se condamnent aux plus

316) n un abus-mu
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"rudes austérités pour gagner bonne renommée et

honneurs; leurs prières sont, comme le; tambour,
sonores et rides) Ainsi parlait l’insolent et la foule
d’accourir autour d’eux. Le sage anachorète, les yens
baignes de larmes, prononça cette prière :’ a 0 mon a i n

in Dieu,accorde le repentir à cet homme et, sises reprou
cites sont fondés, faisantoi aussi la grâce au repentir
afin que iejne meure pas (dans le pêché). s»- .Si tu

es tel que le prétendent tes ennemis, accepte avec
résignation leurs reproches, et s’ils qt’accuSent à tort
q ne tel préoccupe pas. dayvajntage dec’e’s diseurs de rien
a (litt. ces peseurs d’air). Parce qu’ilplaitit quelque niais

a de critiquer le parfum du muse,’dois-tu remontoir a
’ d’une telle Sottise? situ entends dire pareille chese a
de l’oignon, réponds ces: vrai et n’y songe plus. *
L’hommeprudent et éclairé nedcrnande pas aux

diseurs de bonne aventure un charme pour rendre
muette la langue d’un rival malveillant. Il n’est
j cenforme au SageSSe ni’digne de la raison qu’unsage r
qachètcules vains sortilèges d’un charlatanQL’hommc

V senSé qui ne s’occupe que de ses alliaires, ferme de la

n ne Sorte la bouche aux calomniateurs; conduis-toi bien
7 et tu réduiras au silence la critique la plus séria-e ; si i
r ses accusations tesont pénibles, évite les fautes qu’elle fi

te reproche. Pour moi, je considère comme mamans
j leur ami celui qui m’éclairekisurmes propres dénue; Î

i Entérite du (40)qu l a
’ Quelqu’un ’soumit in Ali une question difficile en q

le priant de l’élucider. Ce héros glorieux, cet émir r

in p entartras tv q au Î
en conquérant du monde répondit d’après les inspimv

tiens de la science et de la raison ; mais un tiers
présent à l’entretien s’écria: a Père de Haçan, les

choses ne sont point telles que tu le prétends. n Ali
répliqua sans s’émouvoir: a Si tu as une explication

meilleure que la mienne, parle. a il parla en effet et a
trouva la solution véritable. Le roi des hommes (Ali)

loua fort son discours: a Je me trompais, dit-il, et
c’est cet homme quia raison ; sa réponse vaut mieux

que la mienne, mais tau-dessus de nous plane une
science que rien n’égale (celle de Dieu). s

L SuppoSez un des puissants du jour, il n’eût même
pas q tourné les yeux sur son contradicteur : un chambellan aurait jeté l’insolent à la porte du palais, ou
’aurait brutalement rudoyé en disant: i Voila pour

te garder d’une pareille audace; il est malséant
d’élever la voix devant les princes. s --» N’espére pas

faire entendre la vérité à celui que l’orgueil égarer:

, la science lui est edieuse; les conseils lui sontune
honte; la pluie peut-elle faire éclore des lieurssur
un recher? Si tu as recueilli les perles de l’océan de
la sagesse,’ répands-les sur les humbles. Vois, c’est t

de l’humble sein de la terre que germent lesrroses et
que le printemps s’épanouit. Au: aveux des sages;
celuivlà n’est rien qui se prévaut de ses mérites;quand

tu remontres aunêtre vaniteux etïrernplivde préten-’ V

dans, ne prodigue pas en sa faveur les trésors (de ta p
sagesse). Ne chante pas tes propres louanges, et’tu
a en recevras de la bouche d’autrui; mais si tu t’en
charges toi-môme, n’attends plus rien des autres.

la

n les sou-ms «

Le. khalife Omar (si).
V . on. raconte que. passant dans une rue étroite, Omar
marcha par mégarde sur le pied d’un mendiant. ce
derviche ne, reconnut pas le khalife ;’celui qui souffre
peutoil distinguer un ami d’un ennemi? a lis-’tudonc
aveugle? a décriant-il avec colère. Omar, ce sauve-

rain équitable, se contenta de, répondre : a Je suis
non pas aveugle mais maladroit : je ne te voyais pas;
j’ai en tort, pardonne-mois;- Ahl qu’ils étaient
’ doux et humains ces glorieus défenseurs de la foi, *
quand ils en usaientainsi a l’égard de leurs sujets!
L’homme d’un mérite réel s’incline avec modestie,

comme le rameau. chargé depiruits Se penche vers la
terre; La modestie sera exaltée demainidansl’autre i i
, vie)jctl’0rgueil ne trouvera qu’humiliation. Toi qui *

i redoutes le jour du: jugement, sois indulgent pour
cous qui redoutent ta puissance. N’appesantis pas la
main de l’oppreSSÎOn sur la tète" des faibles, car, une

main plus puissante que la tienne est sur toi (celle r

undeDieujy
H .l était
p 4pureilde teute A
j, Un homme dont Inconduite
tacjhelet’ qui s’était mentrétindulgent même envers il .

les méchants, vint à mourir. Quelqu’un le vit en
7 songea laidemanda ce qui lui était’advenu apressa’

mort. avec un sourire fmichomme celui de la ,
et d’une voix aussi mélodieuse que celle du rossignol, t
le juste répondit: a Je n’ai pas été traité avecrigueur

parce que, pendant ma vie, je n’ai été rigoureux

pour persanne. n
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Une certaine année, le Nil avait refusé à l’Egypte

le tribut de ses eaux. La population se dispersa dans l
les montagnes, implorant la pluie a grands cris’ct
pleurant amèrement; manilles pleurs des pauvres
’ veuvesarroserent seuls la terre desséchée. Zou’lèNoun

fut informé de la miserepublique: cette; lui dit-on,
pour tans ces infortunés; les supplications d’un ami a

dei-Dieu ne peuvent pas être repoussées. a ,-.-q Le

saint s’enfuit anisant Medien (43),; presque en
même temps la pluie tomba a torrents. Au bout a
vingt jours», la: nouvelle arriva dans Mcdi’e’n’que

les nuages aux flancs noirs répandaient leurs bienfai- a
V santes ondées sur l’Egypte, remplissant les lacs et les
réservoirs; le scheïkh lit sur le chamans prépàratifs

de départ. (A’son (comme: ses’disciples lui de?

manda tout’bas quel motif manieur lui avait fait
entreprendre ce. voyage; Zou’loNoun. lui répondit; r il
a, Je savais que la perversité des hommes allaitattif

ter un désastre sui-la terre; alorsinterrogeantîina: l V
r conscience, je n’aipas trouvé de plus grand Coupable
queutoient Égypte et je me. suis éloigné,’de peut-gnian:

punition’de me; iniquités, le ricine fermais. jamais A,

les panes de ses bienfaits. g r i -’ 1 a a
" O mi qui aspires a la grandeur (morale) Soisgénîé-I
réa: ;’ imite ces admirables’saints qui se considéraient

Commelespluscriminels hommes. Tu ne dorien; *
dras illustre qu’à la canditionde te placer anadessousn’

v on neuronaux
de ce qu’il y a de plus infime; c’est par ce: excès
d’humilité qu’on arrive à la gloire, dans ce monde et

dans l’autre. ’Celui qui se prosterne aux pieds des
pauvres quitte cette terre, sanctifié et glorieux. -.-.-

* voyageur qui passes aranéide ma tombe, t’en
conjure par la mémoire des saints, accorde-moi un
souvenir. Qu’importe à Saadi d’être rendu à lu terre

lui qui fut toujours uumble comme elle. Après avoir
parcouru le monde, rapide comme l’ouragan, il a.
comme les autres, laissé ses os à la terre. Bientôt le r
» sépulcreaura «consuqu sa démunie monelle, bien.tôt le vent aura jeté sesocendres à troues le monde;
mais n’oublie pas que dans les, basques de la, poésie
jamais rossignol Ïn’a chanté d’une vous plus douce. Il
’seraîtrsurprenam’ que du corps de cet oiseauîméloo
dieux on ne vît pas s’épanouir une touffe de roses. V
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1 M’aime-1:09;(écoraümnikâu,ugdgdeLe; de gigue;
ou 1., r; p.;662:’1Nodjouin.; t, "n; p; 36; arrangera; éd; mon
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3) C’est une onusien au" 935533661: [Coran (chah gçur; ï
e reflet 37) où lfhomme, lob’Sédé par lc "d6mon qui cherche;
I

Le nom-ln” i
ale détourner des voies de la religiOn, s’écrie : a me: à

Dieu qu’il y eût entre moi et Satan la distance des deux
levers duisoleil! Quel détestable compagnon que Satan! a

Le mon des mots-arabes bissa et ni’ma prouvent bien
que le poète avaitreutue ce passagepdu livre saint, et il V a V

est armagnac ni les commentaires de l’lnde ni ceux
de Turquie n’aient indiqué «rapprochement.» I A
4) Il y a danswcesàers le souvenirpde quelque traditiou p
(hadis) du prophète que j’ai vainement cherchée dans le,

Recueil traditions authentiques connu soins le pont
de Sahlh de acumen g il en résulte une certaine obscuf
rite que les commentateurs n’ont pas songé" à dissiper; l
5) C’estàa-dire parmi les Galène; qui remplissent au,

près du Kadi les fonctions d’assesseurs. - lei, comme
dans plusieurs anecdotesdu même genre, Soudi incline i
à noir le poète lui-même dans le personnage du savant
méconnu. Quoiqu’il faille, en général, sestenir en garde

contre cette tendance de l’École turque à retrouver sou-

vent l’auteur du Romain sous les traits, des personnases imaginaires qu’il met en scène, on doit pourtant
reconnaître que les derniers vers de l’historiette qu’on

sa lire donnent quelque vraisemblance à cette conjecture, dénuée d’ailleurs de toute preuve historique. Il est

incontestable qu’a la fin du morceau, Saadi laisse flotter)
une vague analogie entre lui-même et l’habile dialecticien dont le mérite est à la fin reconnu par ceux qui lui

avaient fait une si mauvaise réteption. i il
6) J’emploie à dessein les termes latins de la scolas-

tique pour rendre Pellet des mots arabes lima, là noussallim, etc., qui sontd’un si fréquent usage dans les con-

troverses
entre Musulmans. i a
7) D’après l’excellent dictiOnnaire Bourhân-i-Kdli’, le
mot lai] signifie une robe ordinairement (l’indienne, ou.
verte par devant; c’est à peu près le fërétfiè et le raflait

des Turcs; quelquefois aussi ce mot désigne le turban
a chaperon (tallesan). S. a l’idée bizarre de proposerw
pour le mot m’a le sens plus usité de mâle qui serait ici

t." Ï -cuitntrne ne: Ï V a; (j?
p. l’équivalent de salle; 5d’aprèsrcela, il traduites le juge

sortit de Son turban en même temps que de la Salle; à

c’est tout simplement ridicule; a i À f l V il
a p 8)Ce’ïers n’estpas rédigé avecrbeaueoup declartë etÎ

a il paraitavoir embarrassé les interprètes persans etturlcsg i
Î n Peutëêtre futaille prendredans unîstans, ironique:
e roseau des nattées bienÏleldroitde leur la tête; intuitif. o a
l sède’ttraiuient les’propriéte’s de la canne à sucrois Telle

peut être du moins l’esplication littérale durers. v i
9) Lespcotiimentaireslont négligé encorede signaler; ici *

aimantiez; teituelle du nome a Lorsqu’on souillera v i
dans la trompette (du figement), en vérité ce scrutin
jour difficile,*un, jour, terrible, paumes i infidèlesso il

(chap. Lure, 9-11). 5- Les i deux far-kari nouassiez
u vers-suivant Sont deux étoilesjtrès brillantes en face de.

la constellation de la petite Ourse; entassement de point a
d’orientation au: voyageurs; Kaiteini, cosmographie, H È

une miam; 2g. a tu V v p * * , f f .
q to) Le mot imide qui désigne ordinairement trachéide l il

i communauté ou un goutterneur, un magistrat-spécial,"
est expliquépar S. comme l’équivalent de menhir, c’est-Ï
une de l’huissierichargé. d’appeler leslcauses Êtld’îne-V r i i i

troduire les plaideurs. cette significationest omise par V i
les dictionnaires. Dans, une acception plus spéciale, tend? u
p kibrlest, [assistant qui aide le chef d’un courent de dei-e a
i triches dans [accomplissement desce’rémonîes religieuses.

il) Telle est la version donnée par S. maison peut o
aussi regarder ce vers commejleicomplêment du vers] p
quiprêcèdqjat traduire: (Mille rois béni soitcet homme

(Saadi) pour mon parlé, de la SorteiVois avec quelle i
douceur ila; fait entendre le langage amer de la mais; a
6., Camaïeu arrivedans la plupart des cas difficiles, a

i v ne donne aucune explication. ’ i ’i i a a a i
il a) .Guendieh, ancienne capitale de là une que i in, Ï
* l géographes musulmans appellent l’en-an; c’est lamine

i a actuelle dÏElisabethpol dans la belle étonnante; au

’ l site ilesinhautesmontasfieâ au. caucasien lestai; ’
r ï ; tinesboiséesçrduëstahàzh-Ælleadonne liaisonnions, r v

ad

i le à9.,.m0in palièreÜlitéî’aüngaùditeur):a.îliennécâïàil’ê a

. dans, site soupé ,lÎC!liËSesil.dillnr,mÔt calaminas,

bisai si les scieras. i, «nous: scintilla aussi une: a
site. des? « "Fentes aminés à automéd- Poùrà Profiler w
t p leurldire;lesqièommentairesî’fichent-âjtoutlrhasurdïune’
’ a o pîretenduesentence duïkhalii’e Àliu«Soisouïsavantïpuo .

a minimisez; àùtréfclhoîè batelant ferloit! viridité i
n i Propane la n science ou s profite de. insciemment [des
marries; armais ne f reste r pas i indill’éreri’ti allie choses, de
a. larecîençeq.;if Voirjune lmaximçltarlalegue ’pa’rmiÇJÏles a

sentences flemmarder: que j’ai dansle’Jourk-Î

Maintien nombrons bitumez: a

u.x

a il)? Poète nuentredoutasse de mêlaient qui n

1 . est à la fois unïdeSÎ’nl’mS (lutrin clan adiediffai’ahejsîf

" a reniflaient Mutable. permanent; a .. must-ers Plus haut:
èîie’h’ai pas en recours à, dessins artifices dal-tan.

gage, etc. le sens serait tout rimèrent si vos adoptait
lançon des. à sidi-ana»: s g il faudrait traduire: a J’ai
employé les artifices,etc. a flânât i aurait, dans cercas’, ’
la signification particulière de technologie Spéciale’àue

infirmais la taureau; j’aiadopteed’apreslGLB. et V a a ï

Morpiustnamreue.1 - a , i
:5) sur liestrade garniede coussins et de lansquine:
a de trône Midi! alun souverain persan. Au lieu de ce Tiers,

plusieurs copies donnent lavariante que voici: a lise V
manu palais en préseneedufroi devant lequeljdes 1

1 l gardes se tenaient rangés sur deux files. Il 4 V n p 77
a n l au) bassin nommé entarta (de l’arabe balaa’eavag

1er a») est unesorte de, grande cuve carrée creusée dans p
. leisolliàl quelquesimétres gueusons dola salleà’porti-q y
queiouvert. (refrain a; elle estdestinée aï recueillirÎ lesj: ï
eaux V ménagères; On a (tout: dans. ce versas: plusieurs Î *
a finesses "plus appréciées des Alecteursfpersans qu’elles ne M
peuvent l’être en, Europe, Le poète fait’allusion aux, fore] ,

y mes bizarresdescoupes érodes instrumentsdemusiqueï l

q et, selon allergène rami de la, persane, il , a
i r anime et leur] prête des sentimentsanalogues accu: du
* cœur humain ;’umall1eureusement toutcslî cesîdélieatesses,

disparaissent dansotte traduction. Attwerssuivant, le i
poète, pour désigner la lyre; emploie le mot. barbitqui
n’est; que la titransc’ription écourtée du grec Bdçfitrec V

a r ou pampre» grande j lyre 1 dont ont trouve .la’destçripg i a p
lion et (la figure dans Rich. Diction. des antiquités roumi-j; Ü

" "retraduction denim-1.,Cl1eruel, pas, p p p
* i7) Variante de, o; anar seuls les boni-nies bonellie! ;
’ bienveillantsentreronî dans le paradis. a LasagIOsesrap-p s à

piôçileilli cette page»: acineux indic ou; traditionsprofl
venant de Mahomet. a La méchancetéest uniatmfoindrisæ n

«me delà loir;éclicëllci’àmfcl üàfimiË ahi . a
a incontreèpartie degla’premiére.’ a Labontélejt laitance-urf a a

aicntentnnuxlmeîrite’side laïc-donna: musulman; L. n

V viril) Ma’rouf (Abouïilahfoua râteau: ou Firouîzîân,llils ï a

d’Ali) un desodévots les plus célèbresdes"’premierssiecles

de l’islamisme. Il lut au sereice dfun des grandslsaintsîrde
p la légende schiite rima».- Ali’Rira, et ont araire;1cireonæ
V platanes, autantqu’à ses propres vertus et a sesirlriraelés, A,
[l’estremei’vêneration dont il acté Fabien jusqu”à, une a a a

r epoque voisine de’lanôtre. il mourut en ratinée, "acarides j i
n lfhëgire (aryens de si. C.) et g fut enterré â’Kèrkh, fait?

bourggde. Bagdad, au son ditombeau attirait un grand 1 L a Ï
t, concours de, pèlerins. Cf. ,l’oytrgcs am Bdlouldh [Il il, a

w * p.107. On trous-e des renseignements intéressantsgsur
* ce personnage dans le Nefqhâ’r de Diami, trad; turque, i

l p. ne, et aussi dans la chronique dfllbou’laslehasin p l
’ intitulée Nodjomu ne, p. 52”55»: Il y a dans leteztte de 1 a

ïÏ p .7 i

t cette anecdote un ieuidemots plusieurs fois répété sur

le. mot miroir] pris commettompropre et aussi dansson
acception, arabe ordinaire a chose connue, notoire) ,I’et .

par, lestension clbîenfaitp Vaetionti
; tg)*Sa;di emploie ici une expression qui notai? trouve p

. pas dans lesdictionnaires, mais dont insignification ne et
’p présente’aucunedil’lîculté. Lerteste. porte pitch ber pite]; 1 t

s noeudss; fr noeudspfc’es’t-oà-dire un caractère plein de

ï prttgosites, intraitable. p i V j f r i V p i il
; en) l liusîôn aux au: défets qui. «urticariennes l
a trompeuses de l’estase mystique, cachent toutes les con; p
vannes et toutes; les haines. C’est à dessein que lepoète n
emploie larmétaphore a vêtues de lainefi puisque telle

est doute l’origine du nom de soufi par. lequel on W
t désignetoutes les sectes adonnées à la contemplation. n
l’OnÏlitvdans les Brolëgomêues ("En Khaldoun: uSoufi t

trient très probablementde’soufc laine a; caria plui- i
t p partide ces dévots po’rtaienthdes vêtementsîde cette étoile

r. v pour sedistinguerdufcommun des hommes qui aimaient I .
j a se montrer dans de beaux habits. a Traduction «leu. de k
Statue, t. uni). 86. Cf. Noticeser extraits,t.xn, p. 298., 4 "
p a.) Chez les poètes persans a vendre de l’orge pour du

froment a est une expression proverbiale par laquelle ils"
p désignent cotonnera les [auquévots et, en général; les

il, gens hypocrites. Le mot que nous rendons ici par dertriches de pillage est schcbgouk: d’après S. il signifie des

mendiants, ou bohémiens qui, suintement de la mais;
son, parcourent les villages et se [ont donner du blé. Le
commentaire G.Àaîoute,rd’apres le dictionnaire Boy-Inin-

î-Kali* : a: On appelleschcbgonk une classe particulière
de derviches qui se présentent, la inuit, dans un village et, a, z, l
après être montes su r, le minaret de la pîrnosquée ou tout i,

p autre lieu relevé, récitent prières en faveur des babel-l "
î , tants les plus riches, afin dieu obtenir quelque aumône. a
i ne) ce vers a embarrassé les commentateurs. J’ai reg
jeté l’explicatiOn de s. qui lit balbutieëièt invente une
t ville de ce nom pour sortir delcett’c difficulté. neutres .-

"a " ’ciBLAPI-rksixv’
flapies portent latta-’1’ pacagé"? à manteau bigarré «me in

il; peau du tîgfç. à Maki: leçon]; plu; miéonhablve: est
V belle de G. quîgsupposer que la forme belihînèest pOur
i badiné à à la façon de Beiâl a; Il s’agirait àinsî défie), i

i iàl, le servirai" dévoué de Mahomet et [Ç premier fumait:
i l’islam; lé rap]prochçment dgçe nom area Eaux]: du, A

deuxième hémistiche rend cettç; couinait: enterai plus
i probablé, puisque Balai étàitd’drigine àbySSinîenne. (Voir

sà notice danSjNawàwi; édit; iVûStenfèldi luté, 15176); V
23),, Il s’agitde Î; gigue ordinaire qui précède la prière
dgl’aprèsfmidi, ira-57 trâshèutesQ etdu’repas qui se fait i
i v àprèslc tomber dùisoleil; pendant le jeûnçîjde Ramadàn ;’i ,
i eh d’autrestrerme’s, ils’nejprennent’dahsle Culte musul- ’
man que ce qu’il y a d’agréable et s’exemptent de (pute

obligation riment: dont l’absenatîonrest pénible et paSsè

wi424)
inàperçue."
C 7’9
lllrcst possiblç que I; poète s’inspîife ici dû versai
i; Dieu connaît le monde cache et le ,mondewvisîblç,.il i .
çst instruit étyinformé datant; chose, a. Kami; v1, 735 h
Comparer am: un: pensée anàlggue du utilisai), p, 88. À i

25) me"): saler); c’est-Miré: a le foi vertueuxnsqni

i vrai nom éÇaîÇÉNèdiin ed-dîiiEyOub, (il: dament 81m". ’

V princetliavlaht-dèmietSoulieràiinvdé :laldynaçtie dite i i
i des Eyonbizêà à lahùell: avait appartenu Saladin, réghà
A sur lÏEg’ypteïct une naïade: la Syi-îel’pendabt enfin-oh i

huit minées, de [239 à 1247; il est surtdùt manu par
sa lutte énergique contre les Crèisés et les succès qu’il

remporta surtaxant: l’aide des "aux: «nanan
Khàrezm. historiens arabes citent plusieurs "du
qui dénotent chez ce princeÏunc’: sévérité ihflcxible, peu

i conformai l’acte d’indulgence que notre poèic lui amie
hue sui-la foi «quelque récit pbpulaîré «installeur, *
16) Selon une croyance répandue en miam, le caméléon

tournerait habituellement lesvyeu; vers le soleil. on lit
i dans]: Livre de: ramifia derKazv’rînî; tèlxtèiarabe’i
p. 431,: a: C’est un animal nommé eh persanafijlücpêres: ;

«fr adorateur du soleil in; il est plagal-and quelé lézard r

n EQUETÆN * v
égaillé :Jilplse gournef saunasse du côté du soleil et; le
l A winch: reààîrdriusquwîaurbucheî 146 l’ame- r

a r 27):L’jarbreçdont fruits délicieux sont réservésnaun

V élus; on le ronrondsouycnt avec le lotus céleste sidmlr, .

l dontil a été fait mention tildessus, p. 81, note Io.
u etégèqtesldquoràn croientrqu’ilesyt parléde (uniflore;
" mirae.ulçïlqtdarlsleyerser,z;8 du chapitre 1m. ÇfgïDom-rel

thymus. .P- nôs! Commentaire de Bçidawî, Px 48h r
28) :Abou’l-vllassan, Gousehiàr originaire du" Guilàn, p
a l iramonoiiwélèhre,69.cinquièmçïsiècle de. mégira (442 r
r à 494),;Q’aprês Reiniaud; Introduction à (a gëdgrap’ii-erde; p

- Orientaux, p; a, on lui doit des. Tables générales et particulières, qui existent enpruânusçrit à Leide et à Berlin,

La bibliothèque nationaleldcp Paris possède du même"
auteure unffraitjé de liàslrolabe. rÇf. [bu Khallilrcïn’,’

trad;
anglaise, r. m, p. 582. l * l
:9)’c,esvt.à’dirc la insignes du Iébnl’ruendemenl.

u peut lireà’ ce sujet le eurieuxehàpitre des Prolégonrëne:
I Ï;
:1 ÏMgr

i d’lbn Khaldoun intitulé a Sur les marques et les distincliônsde lalsourerninctê, s trad. de Slane, 2’ partie, p. 48;

il Quatrîernrère. Histoire des dldmeluks, rf 1,19473;
* V 30) Leslarabcs donnent ce nom à une étoile qui jette.
des leur rougeâtres; elle grandirent-ils, située derrière
les Pléiades, àdroite de la roic lardai ’ ’ ’ V p p
l3!) Harem (Abolu Abd er-Rnhman) surnommé 11mm»!
«le sourd s est un des pères de I’Eglisc mystique; ou

son austérité et la profondeur de ses sentences lui ont
valu une des premières places. Il étairné dans la Baclriane vers la lin du second siècle de l’hégirc et mourut

en l’année 237 (851*852 de La), "parait en me: que
ce’dérot avait pris le parti de se faire passer pour sourd g p

mais plusieurs’de ses biographes et, au premier rang, l
i Diàmi, expliquent cette bizarrerie par uneanccdote d’une
i puérilité si malséante qu’il est impOssibledc la repro-

duire ici. Cf. Nefahcil, p. r r7. Notre poète donne de ce fait
une expliealion plus convenable et qui n’est pas moins
conforme aux mœurs de ce monde étrange de mystiques.

lcunbr’rttprvï l ’ï p il
à

u -Mw... a a. .4... Awuww’ufln m- o..«.........-.. V

.32) Il y a un jeu demot graphique, du genre- appelé
latin] parles rhétoriques musulmanes, entre miraud a au; , V

ne: et kan! a chaîne, lien s. - Deux vers plus loin on
i ; trouve Ieîmot schelrer a sucre brut sioppOsé à lourd, ce a
dernier est le sucre épuré, cristallisé et c’estgde la que

vientnotre mot candi, ainsi que-le portugais couda,- on V
croît que le ternie générique est le’rnot sanscrit khandq. - T

V. gour, Glossaire,"’p. 241M. Devic, Diction. tamtam,

po
letrouvedansceversuneexpressionquiestomiseou
l V in: l V A l r i l J V
N33) On

mal expliquée par les dictionnaires et les commentaires:
c’est le mot baghiltak qui parait appartenir au dialecte
lui-H; Chez les, Tartares le baghiltak est une espèce de
justaucorps en coton qui se porte sous la cuiraSse.’ (Dict’.

de hl. Pavet de Courteille pise); chez les Persans c’est
une tunique de toile légereet transparente quivse met
p sous le justaucorps nommé’anlçrri; c’est ce que les ont» i

mans nomment salien, ou refendait. (Diction; turc intitulé

Læhfidubkmgfla i’ ’ t V, Vrpv

34) Behloul, que S; considèrewii tort comme , fils; du

célèbre, khalife abriasses rimait-grgrterchtd, peut:
’ originaire de la une de Koufa; il se npornrriait Abat!
Wahib, fils d’Amr. Atteint de folie intermittentef(d’oir
son nom de illedjnoun a le [ou a), il futconüdére comme

inspiré, etzmourut en odeur de sainteté sous leirègnel
de Haroun, en r83 de l’hégire (799 de J.-C.). il est vrai

que quelques auteurs musulmans ont identifié, ce perÏ saunage avec un fils du khalife, un certain Ahmed qui
mourut à la même époque, aprèsaroir renoncé au luxe

et aux plaisirs de la cour de Bagdad pour se consacrer
à la retraite la plus austère;.maist un ,iudicieuxuhiso
torien, Abou’leblahasin, affirme que s’il règne une certaine

obscurité sur l’histoire de ce prince, on ne doit cepen-

dant, en aucuncas, le confondre avec le fou de Koufa,
ni lui attribuer aucun miracle. Noiüoum, p; in et 5:8.
35) il y a longtemps que l’analogie entre Ésope et
Loltmàn, le créateur des apologues arabes, a été signalée;

l l 20

. (en. :; * * nous-mm
" Certains auteurs, d’accord avec saadi, font de Lokman
un’csclare noir de race éthiOpienne. Le rKoran a coud
sacré le renom de sagesse que les Orientaux attribuent à
ce personnage légendaire ; Cf. Surate, nil, si. r I. Quelques’une’s de Ses sentences sont caractéristiques. A ceux n i

qui lui-V demandaient comment" au: derenu Àsagehil a
i répandu? ï t En situât" l’exemple "demeures a qui a
un’ayfance’nt le pied;qu’après bavoir têtuel terrain. s Voir

plusieurs maximes de ce genre dansl’Hislor-id oriente

talis, de; Hottinger, rot et Suite; Alortumenls tumulmauls,t.r,’îp. 167; Tabari, t. r, p. 4329-rtDans le vers sui-r

vaut, certaines copies portent au lieu de, a si humble, etc., r
a il l’employaldans Bagdad; à fabriquer des briques. a
° cet anachronisme n’aurait après tout rien de surprenant

chezgunpoète persan. ’ . . A l
36) Dioneid, mort à Bagdad au commencement du
xi siècle de notre, ère, est sans, contredit un des plus
illustres parmi les théosophistes du mysticisme musul-i
mon; Djâmî, qui lui a conSacré une assez longue notice

dans le Nefahat (trad. turque, p. 131), leplgce dans la
seconde classe des grands soufis. On trouve aussi une
notice. d’un caractère plus historique sur le même santon
dans les biographies d’lbn uKhallikân,t. l, 338, notice reproo

duite par l’auteur du Nodjoum, t. Il, 177. Voir aussi les

fragments du livre de Djâmi, publiés pars. de Sacy,

dans le tome xu des Noliccs et ExIrails. -- Le nom de
[avilie du Yémen, Sanaa, est écrit Saumur par l’édi-

tion turque,qui ajoute à tort que telle est la prononcia- l
tian admise en Perse. Cette forme, qui parait provenir du
nom ethnique Sanaa’ui, permute chez les poètes persans

avec Sanaa, selon les exigences du mètre et de la rime.
37) Le motghournt parait signifier en effet la chèvre
, saurage ou œgagre, très commune dans les montagnes

de la Perse. une variante porte t a lui qui terrassait les

bullles saurages, etc. a i ’ ’ ’ p u
a 38) District riche et fertile de l’ancienne Bactriane
dans le voisinage du pays nommeautrel’ois Khollolâ’n,

,cn’tmksw ’ rilnggigg
ou exhalai. Cf. Dictionnaire de la Perse; p. i586; Il»:
Hallka’, p. 326, et Géographie d’Abou’l-fe’da, texte, p. 503,

i 3g) Saadi fait allusion à une légende bien connue et r i
touiours enrichie depnouvelles broderies par les Conteurs

arabes. Le rameur anneau sut lequeltVSalormon lavait
fait graver le nom «le-Dieu, et qui lui assurait la demi;
* nation sur la nature entière, est dérobé undémon i
(dive) nommé Sakhar ou qujar, qui usurpe le trône et
réduit le roi à menerune vie miserable pendant qua-

rante jours. Au bout de ce temps, le dîmes: reconnu
par Assaf;rcltassé du trône; il s’enfuit et jette l’anneau

dans la mer; un poisson avale le précieux talisman; il
est pêché par Salomon, qui retrouve ainsi ses droits)
la royaùtéJ’oir, pouf les détails, Tabari, t. I, p. 45L a
Les hypocrites sont comparés ici au ehat en cmbusçade :
ces [aux dévots s’acquittent arec componction des ablutions légales et de toutes les autres formalitésreligieuscs,’ a

dans l’espérancede faire des dupes et de racloir de

larges
aumônes. 4’ V p L al r j l
4o) Ali, le Cousinple gendre et le disciple préféré du l
Prophète, succéda à Osmàn en la trentcfeinquième
année de t’hégire, et mourut assassiné après un règne

d’environ cinq ans, au mois de janvier 661. Ali est sans
r contredit une des plus grandes figures de Page héroïque
(le l’islamisme; en lisant sa fic dans Alldçoudi et Il»: el-r

i Alhir, on s’explique la réaction qui se produisit en *

sa faveur thcz les nations si faiblement musulmanes
de la Perse et du Khoraçàn, et qui releva progressivement au rang de prophète, ’imam et d’inearnation de
la divinité. Rappelons toutefois que Saadi n’était pas p
schiite, et que pour lui le quatrième khalife n’est qu’un
souverain sage et équitable qui 31’53"55 l’idéal de per-

fection tel que l’Orient le tançoit; i l i
au Omar, fils de Khattab, deuxième suâtesseurpdu A
ul’r0phète, occupa le pouvoir pendant’douze ansvaprès

Abou Belcr, et mourut sous le poignard d’unesclave

persan, en novembre a" de 1.4:; Onptrouve dans les

V232, i . rencogna
Prairies d’or, tv, p. 190 et suiv., une curieuse monographie de ce khalife; il serait intéressant de la comparer
l areele portrait trace’par «l’historien lbn el-Athir,dt. tu,

p. 42. Le trait rapporté dans le Bourrin est assez con-

forme au récit des deux chroniqueurs arabes, et il
n prouve en même temps, avec quelle puissance la religiOn

, nouvelle avait dompte le caractère insoumis et ardent

de cet arabe du désert. e
42) Abou’l-fadltl Thaubàn, surnommé Zou’l-notm ,

a l’homme au poisson à, en souvenir d’une aventure
a assez pour vraisemblable qu’on peut lire dans la traduction du Guiista’n, par M. Defrémery, p. 83, était d’ori-

gine nubienne. Après avoir étudié la tradition et la
jurisprudence sous le célèbre Malt-li, fondateur du rite
maiékile, il s’adonna à la vie contemplative et prit pour

schetklt un thaumaturge en renom, un certain Esrafil,
dont Diàminous a conservé la vie miraculeuse. r Zou’l-

noun est aussi l’auteur de bon nombre de prodiges que
* le Nçfahtïl n’a pas négligé de raconter, p. 87 et suie;
il mourut en 245 de l’hégire (février 860). Cf. Nodjomn,

t.43)r,Lesp.
753.
i ne’s’accordent pas sur
géographes
arabes
l’emplacement de l’antique cité’des bladianîtes : les uns

la mettent sur la mer Rouge, à quelques milles de Ta. bouk; les autres entre XVadi’l-Koura et la Syrie. Voir
idlo’djem, t. tv, p. 45: ; Géographie d’Abou’Heda, p. 87.

C’est dans cette ville que la tradition place l’entrevue

de Moïse et de Séplmra, tille de Schoaib. Cf. Tabari,
t. il, p. 306.
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RÊSIGNA’I’ION

et soir que j’avais allumé le flambeau de la
r poésie à la flamme brillante de l’inspira-

tion, un homme malveillantet vain dans
l
. i ses propos
m’écoutaitre’citer mes versa
ll ne put se dispenser d’y applaudir, mais une sorte
de malignité se mêlait a. ses éloges. Peutoon empêcher

le blessé de se plaindre? -- a Voilà, disait-il, de belles
pensées et de nobles inventions; Saadi parle à merveille le langage de la piété, du mysticisme et de la
morale; mais il ignare les accents guerriers. Qu’il
laisse à d’autres poètes l’honneur de chanter les

prouesses du javelot, de la hache d’arme et de la
massue pesante! n -- L’ignorantl il ne voit pas que
je n’ai auCun goût pourl’épOpée guerrière, sinon
il m’eût été facile de trouver place dans ce domaine ;A

je pouvais, moi aussi, tirer le glaive des combats et
éclipser la gloire de mes rivaux. Poète envieux, viens

donc te mesurer avec moi dans le champ clos de la
20.

* il « "Le abusa-an A
poésie et vois] comment mon bras faitroulcr danslla

* poussière la tête de mes ennemis; i v
ï

” Q Le bonheur, estun don de la justice divine; il n’est

à .pasleprivilégcj de lapforcc et de la grandeur. Sila 7
’ sphèresublitue mesure ses faveurs avec parcimonie,
l’héroïsme essaie enf vain de les, capter dans son lacet

a V m’entend). Laifourmi, si faible qu’elle soit, ne con. naîtpasj la famine; mais le lion, malgré la vigueur de.

ses grilles (redoutables, ne trouve pas toujours sa
subsistance. Puisqu’il n’est pasdonné a l’homme de

gouvernerla fortune, qu’il se résigne donc a ses b
v caprices. Si» le livre du destinet’assigne uneglongue
rexistence,’tu n’as pas à’redouter la morsure du *
e Serpent, ni celle de l’épée et des flèches; mais si ton

i lot de vie estexigu, la potion la plus Salutaire aura
sur toi les effets mortels du poison. ’Asst’u oublié, com-

ment Rouslem, lorsque ses destinées furent accomplies, périt sous la main débile de Sehagad (Il? v i

Le guerrier malheureux.
j J’avaisit lsfahân un ami, guerrier hardi et impé-

r tueur, dont la poignard et la main étaient souvent
rouges de sang; le cœur de ses ennemisbrûlait,
comme le kébâb, sur des charbbns ardents..Chaquc

jour il se ceignait de son carquois, et le choc de ses
flèches à pointe d’acier faisait jaillir des étincelles. Ce

brave, insensible à la peut et robuste comme le taud
reau, eût glacé d’épouvante les cœurs «de. lion. Les

flèches qu’il décochait pendant le combat auraient.
a

cuba-rassi A igâsllgff
...,

pu traverserde parti en part Io corps des Gémeaux (a). ’
Le rosier compte moins d’épines qu’il, ne plantait; de 7’

i tmitsdans liépaisscurdes boucliers, et son javelot; on; l à V
frappant le casque d’un ennemi, brisait du mêmecoup ï il
la tête et le cimier, de fer, quiln protégeait. lls’qbat- ï

’ plait sur unoltroupe de guerriers, Comme les pagina
. sur une nuée de sauterelles, et la Vie d’un homme
n’avait pas pour lui plus de valeur que celle d’un passereau. S’il manitou Foridoun (3) pour adversaire, [il ï,
o ne lui eût pas laissé le temps de tirer l’épée du four-

s reau. Son’pbras terrassait les tigres, sur: gantelet (litt.
sa grille) d’acier déchiroit la cervelle des lions. En vain
un cavalier était solide comme le roc»; quand il le" saiæ i
sissaitr par la ceinture, il lodésàrçonnnit; sàïhachê’, l

’ en tombant sur un guerrier revêtu 1 d’une cette "de .

mailles, traversait le corps et venaitffeudrc la oiselles
, Par sa vaillance comme par sa générosité;il’h’avàit;l

pas de rivalau monde. Un penchant particulier l’attirait vers les cœurs honnêtes et sincères, missi ne l
me quîuaiteil guère. Mais la nécessité m’obligea de

m’éloigner dlune cornu-ée on les ressources de la rie
me faisaient défaut; De l’Iralr, le son me conduisit en
Syrie, terre de bénédictions où je m’csrimai lieur-eu:
de fixèr ma résidence; Après uVOÎf séidurné dans ce

pays, après y avoirsubi les aimantins de la joie et
de la irisasse, de l’espérance et de la crainte; comme;

han! igue là hussi ma coupe (fait fanplie (4), je sculls
renaître en moi l’anur du pays natal. Le hasard
r voulut qu’à mon retour je passai par "mon soir
qué je lm’abandonnaîs il mes rêveries,’ le souvenir clé

mon vaillant ami me traversoit: cœur; Leisèl Versé
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r sur une plaie. saignante m’eût fait moins souffrir;
n’avais-je pas reçule se! de sa main (le a minet le
sels loçution proverbiale dans le sens d’hospitalilé.)

ï Impatient de le revoir et de lui témoignermon 3H8?
chement, je retournai à Isfahânt: j’y retrouvai un
homme jeune encore, dont l’infortune avait fait un
vieillard. Sa taille, était voûtée, son teint jaune et flé-

tri (5); sa tête avait blanchivcomme le pic d’une mon?

tagne couronnée de neige, et la neige des ans suintait
sur son visage ridé. Le destin avait appesanti sur lui
r son bras puissant et brisé son courage; guéri de son i
orgueil par le malheur, il gémissait, la tête penchée

sur les genoux. Je lui dis : a Noble chef, effroi des V t
V lions, quel accident t’a réduit à la condition d’un

renard accablé d’années? n llsourit tristement et
répondit : a Hélas! c’est depuis la terrible journée
4 (bataille) des Tartares, que ma vaillance s’est évanouie. a

4 La plaine du combat (couverte de lances) ressemblait

à un champ de roseaux ou les étendards rouges
avaient allumé l’incendie. Je m’étais jeté dans la

mêlée à travers des nuages de poussière; mais que
vaut l’héroïsme quand la fortune ne le seconde plus?

,Moi, le jouteur habile qui, en m’élançant sur un

ennemi, lui enlevais la bague du doigt a la pointe de
ma lance, trahi alors par la fortune, j’étais enserré

ranime dans un anneau de fer. Je fus trop heureux
de fuir, ear’c’est folie de lutter contre le sort; ni la t

l cuirasse ni le casque ne pouvaient plus me protéger,
* puisque mon étoile (jadis) brillante, s’éclipsait; quand

les clefs de la victoire sont perdues, on ne peut en
foreer les portes. Nous avions en face de nous une
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armée de braves soldats, robustes comme l’éléphant’j

et terreur du tigre; hommes et chevaux étaient plongés dans une armure de fer. A la vue des tourbillons
de poussière que leurs pas soulevaient, nous revêtîmes

p nos cottes de mailles et nos. casques et, lançant au
galOp nos chevaux arabes, rapides comme le nuage,
nons fîmes pleuvoir autournde nous une grêle de traits.

Au choc des deux armées débusquant de leursretranchements, on eût dit que le firmament s’abîmait sur

la terre et, sous la pluie incessante des flèches, le
"champ de bataille roulait des torrents de sang. Le
lacet aux replis serpentins ouvrait sa gueule pour
engl0utir les lions intrépides. Des flots dépoussière
donnaient à la terre les teintes sombres de la voûte céleste où l’acier des armes scintillait en éclairs sinistres.

Nous luttions contre l’ennemi, pied a pied, bouclier
contre bOuclier; mais en dépit de’nos efforts la foré"

tune deswcombats nous était coati-aire :.force nous fut,

de fuir. Les guerriers les plus intrépides peuvent-ils .
soutenir la lutte quand le". ciel leur refuse son aide?
l’épée héros s’émousse quand la destinée tourne

contre en: sa fureur. Ceux de lieus qui échappèrent ’

au massacre en sortaient avec une armure inondée
de sang; nos flèches qui auraient dû traverser le fer
de l’enclume ne pouvaient plus percer la soie [6).
Nous tombiOns çà et la, disperses comme les grains
de blé qui S’éehappent’ d’un’épi écrasé; nous coula,

rions, épouvantés et convulsifs comme des poissons
a l’armure d’éeaille qui tembent dans, ’ les filets

du pêcheur. C’est Que la fortune avait tourné cette

trc nous son, visage irrité et. que nos boucliers ne
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nous protégeaient, plus contre les flèches de la-fa-

talité. 10"» a r (a v v in i t
t L’atelier d’Ardébil (7).
p a Il y avaitaArdébil un archer dont la main vigou- t
muse décochait des flèches qui traversaient le disque

de fer de la cible. Ileut un jour à combattre un Soldat vêtu d’une casaque de feutre, un jeune guerrier
ardent et avide de combats. A la vue de cet adversaire
qui s’avançait à sa remontre, impétueux a l’attaque

comme BehramoGour, l’archer banda son arc et visa; k
mais des cinquante flèches qu’il lança, aucune ne put

l trouer la tunique de feutre de l’agresseur. Celui-ci
s’élance, intrépide comme Destân (3); il enlaça l’ar-

cher dans les replis de son lacet, l’enleva, le conduisit 1

au camp et le jeta au fond de sa tente, les mains attachées au cou comme un brigand. -- La colère et la
honte empêchèrent le prisonnier de dormir. Au lever

du, jour, un esclave entra dans la tente et dit au
captif l: a Toi qui trouais le fer avec les traits de l’arba- ’

,lète et de" l’arc, comment es-tu tombé au pouvoir
d’un homme vêtu d’un simple feutre? s L’atelier

répondit, et ses yeux roulaient des larmesde sang a

a IgnOres-tu que personne ne peut aller au-dela du
terme fataIPllloi le guerrier exercé qui, dans le ma-v
niement de l’arc et de l’épée, aurais donné des leçons à

Roustem, moi qui, aussi longtemps que la fortune me
seconda, trouais le fer comme du feutre, aujourd’hui
réduit à l’impuissance et abandonné du ciel, je ren-

contre dans le feutre la résistance du fer. A l’heure

a fatale, la lame perce la cuirasse; avant cette heure elle
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ne peut traverser une tunique. L’hommequi revêt .
une triple cuirasse est nu et désarmé devant-le glaive

du destin qui le menace; mais si la fortune le favorise,
si le ciel le protége, la lamedu couteau ne pénètre
pas dans sa chair. Le sage, malgré sa prudence et ses
efforts, cherche en vain à fuir l’heure fatale; le fou, a
malgré ses extravagantes imprudences, échappe aux

atteintes de la mort. V :
* Le Kurde et le médecin.
Un Kurdclsoutïrait d’un mal au côté qui le privait

de sommeil. Le médecin de l’endroit vint le voir et v
dit : a A la façon dont cet homme dévore des feuilles
de vigne (9), je serais bien surpris s’il passaitla nuit: Il
la flèche qu’un Tartare lui planterait dans la poitrine

y ferait moins de ravage que cet aliment indigeste.
Qu’une bouchée passe de travers et c’en est faitde
l’imprudent. r Le destin voulut que le médecin mou-

rôt cette nuit-la; il y a quarante ans de cela et le
Kurde est encore vivant. - Combien de médecins
meurent tristement, tandis que leurs malades revienl nent à la santé (voir Guit’stân, p. H7, note 3)!
’ L’épouvantail.

Un paysan vint à perdre son âne; il planta la tête

de l’animal sur un cep de vigne au milieu de son
champ. Un vieillard expérimenté qui passait parla
dit en riant au jardinier : a Ami, ne crois pas qu’un
âne puisse détourner de ton enclosles maléfices du *

. moitis I
U lmauvais1œit.;-tatpauyre baiera pulsoustrairesa tête . v
et. s’emparent.) bâton, jusqu’au jour l ou il est mort
Ï, épuise et’cÔüYert (de plaies. à f-é’Comtnent ledmédecin v

rendraitçil la santé au malade, puisqu’il est lui-même ’

emporté par, la maladie? ’ d i ’ i l
Lame: d’or-.4 ’ V

un pauvre homme avait laissé tomber dinar
(pièce d’or de toril la une); il la chercha en vain
a pendant longtemps et, de guerre lasse, il s’éloigna.

r . survintun passantquijnecherchait rien et la retrouva .
surgie-champ. «e- Le dans nous a assigné notreilot
d’heur et de, malheur quandnous étions encore dans

gl’leisein.maternel.ll.a fortunen’est pas le prix des

triions et; la lutte: loinîde la, les plus forts sont
souvent les plus malheureux. -- Un homme donnait
des coups de. bâton à son fils :’ a Père, s’écria Ce der;

nier, ne me frappe pas, car je n’ai pascommis de,
faute. c’est a toi que je puis me plaindre des injures ’

qui me sont faites; mais si, à ton tour, tu me mal-

traites, a qui me plaindrai-je?! I- Mortel quela
prudence inspire, adresse les doléances au Souverain

Juge, mais garde-toi bien de te A plaindre de ses d
arrêts. ’

Sage réponse d’un pauvre.

Un homme comblé de tous les dons du ciel, il se
nommait Bakhtidr (Félix), possédait de grands biens
et un capital considérable. il regorgeait d’or et de
richesses et, tandis que ses voisins luttaient contre la ’
misère, du fond de sa maison entourée d’humbles

cimenta: in l i V in.
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demeures, il remuait l’or; à la pelle. -- Au spectacle de l’Opulence, le pauvre statufie plusedouloureusementj * ’

de ,ladmisère qui imprime en son coeur: ses stigmates

de feu. é- Un de ses malheureux raisins rentra,un
osoit, les mains vides. Sa femmese répanditeen invecà .
tires: a En vérité, lui dit-eue; il n’y a pas de plus mise- I

table mendiant que toi, unifiai frelon qui n’a que
son dard (Io) l Regàrde autour delytoi etlàpprerids à
gerçant un homme; Suis-îe donc uhe’prostiçuéedôuç i

anone paie même pas les’carc’sses I Lorsque d’autres

ont-de l’or et de l’ârgent, des maisons, un mobilier

somptueux, pourquoi, toi aussi, ne deviendrais-lu p55,
riche P n --F Le brave homme vêtu plombure répondit en

gémissant sourdementicomme le tambour: r Hélas!
rien ne me réussit ;rà quoi, bon luttoi- eontre la force o l
du destin-2 Le cielne’ m’a’ pas laissé libre de choisir

et je ne pourrai jamais être un Bakliliiifli a). à" l’

femme laide. V o
Oh! les sages paroles qu’un pauvre habîfanltodc

lKisch(n) adressai; un jour à sa femme, créature
laide et disgracieuse: r Puisque le destin’afaçohné

de sa main me viSage renfrogné, necherche pas aï
dissimuler la laideur sous une couche de fard.’roAu

pri; de quels efforts peur-on obtehir le bonheur 7
Quel Collyre rendràît la vue à un aveugle? Rien de

bonne provient de ce qui est [oneièrement mauvais.
Le chien (enclin par nature à déchirer) ne murait
recoudre. Tous les savants de la Grèce eldu Boum ne
parviendraient pas à extraire le miel du Zakoum (l3).
en

744’772. ’ t LE
D’unebêtc fauve on ne fait pas un homme; tous les
soins, toutes les peines y seraientvde’pense’s en pure

perte. Comment faire éclore des fleurs surune branche

de saule? Comment les bains blanchiraient-ils un

nègre ? i i i
Le vautour et le milan.

Le vautour dit un jour au milan : a Aucunecre’ae
turc au monde n’a une vue comparable àla mienne.
4-- C’est un don qu’il faut mettre à profil, répondit le

milan,’ viens avec moi et dis-moi ce que tu aperçois
au fond du désert immense; n -- Le vautour promena

son regard du haut des airs à une distance d’une
journée de marche, puis il reprit: c Me croiras-tu si r
je te dis que je vois un grain de blé là-bas au milieu
de la plaine P n e- Le milan ne se possédait pas d’éton-

nement: ils s’abbatircnt ensemble sur le sol, mais le
vautour eflleurait a peine le grain de blé qu’iliîétait

pris dans les mailles d’un large filet. L’oiseau imprudent ignorait que, sous l’appât tendu à son avidité, le

ciel avait placé un piège. Toute coquille ne recèle

pas des perles dans sa nacre; le tireur le plus habile i
n’atteint pas toujours la cible. --- c Le grand mérite
d’avoir vu le grain, dit alors le milan, puisque tu n’as

a pas remarqué le lacet de l’ennemi. in Le vautour
prisonnier dans les mailles du filet répondit: c Toute
précaution est inutile-contre la destinée l » -- Le ciel

qui avait ordonné la mort de cet oiseau le priva du
même coup de sa t’uerperçante. --- Au milieu d’une

mer sans rivage, ni l’audace ni l’habileté ne peuvent

saurer le naufragé.

tu.» ..

arment": v a , ’24377’
J L’ouvrier tisserand.

i Un ouvrier tisserand disait avec raison pendant que
sa narette produisait sur la trame l’image de l’amiral v
(voir p. 252, note t4),de l’éléphant et de la girafe : a Des

figures qui se forment sous ma main il n’en est pas
une qui n’ait été dessinée par, le maître (le patrOn)

assis ait-dessus de moi (r4). z --- Mortel, tout accident,

heureux ou malheureux, dans le tissu de ta vie se
forme sous la maindu destin. Il y a une sorte d’infidélité déguisée à dire: C’est Ze’i’d qui m’a fait du 4

tort, cette blessure provient de Àmr. - Si Dieu, le
Tout-Puissant, t’accordait la claire perception de la .
réalité, la personnalité de Zeïd et d’Amrs’efl’acerait

de devant tesiyeux. Je ne crois pas que Dieupuisse
refuser le pain quotidien même a l’ingrat qui s’abs-

tient d’implorer Ses bienfaits. Puisse le créateur te
t protéger, car lorsqu’il aura fermé devant toi la porte
de ses grâces, il’ne te seraplus possible de l’ouvrir!

Un jeune chamelet disait à sa mère: a (l’est tassez

i marcher; prenons quelque repos. r Celle.ci répondit :
in Hélas! si j’étais maîtresse du licou, on ne me verrait

q plus plier sous ma charge, dans les rangs de la caravane l n - Dieu pousse le vaisseau ou bon lui semble,
malgré le pilote qui, dans son désespoir, déchire ses

rétements. 0 Saadi, ne jette sur personne un regard

de convoitise, car tout bien vient de Dieu, de Dieu
seul. Adore-le en toute ’sincérité et tu n’auras pas

besoin de frapper a une autre porte; mais repoussé,

roustis: A

a ... «a...

de la sienne, tuneseras pasappelé tailleurs. Si Dieu t
V t’accorde la couronne ( I 5), lève le front «enorgueillis:
a toi; s’il te la refuse, renOnce à tente eSpérance. I ’

I i Çonseils.
C’est la pureté d’intention qui donne du prix à la a

piété; sinon, que faire d’une coque sans amande?!
Qu’importe. que tu ceignes .tes reins de la ceinture

du guèbre ou du froc des derviches, si tu ne recherches que la vaine considérationdes hommes? Croismoi, il saut mieux ne pas te déclarer disciplede la
voie mystique; mais une fois cette déclaration faite,
* n’agis pas en» eunuque; Il faut paraîtrece que l’on est,

mais iln’y a aucune honte a renfermerien soi son mé-

rite personnel. Lorsqu’on (arrachera ton vêtement j
V d’emprunt (ta fausse dévotion), il ne restera surtes
épaules qu’une guenille. Si ta taille est exigue, ne a
. monte pas sur des échasses pour paraître grandaus;
yeux’des enfants. Une pièce de cuivre argenté n’a de

valeurZ que pour les niais; ne mets pas, ô mon ami, i
une mince feuilled’or sur une obole; le changeur
avisé ne l’accepterait à aucun prix. Le feu est l’é-

* preuve des faux bijoux, et c’est au contact de sa
flamme qu’on distingue le cuivre de l’or.

lgnores-tu les sages conseils que Baba Konhi (ni)
donnait à un homme qui, par ostentation, avait passé

tente? la nuit à prier? a Mon ami, lui diSait-il, insV pireotoi des élans d’une foi sincère et sache bien que

i tu n’as rien a attendre des hommes. Ceux-là même
quiadmirent ta piété n’en jugent que sur de vaines

m
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apparences (c’est-à-direjsans pouvoirlirc au fond de ton .

âme). Quel charme peut avoir un viSage beau comme
celui des houris, lorsque sous les plis de la tunique se, q
cache un corps ravagé par la lèpre? L’hypocrisie ne V
t’ouvrira pas le ciel le jour où ton corps, dépouillé de

ses voiles, étalera toutes ses laideurs. i
Le jeûne a. renflant. ’ I

On raconte qu’un enfant pritla résolution de jeû- V
ner; il arrivait grand peine jusqu’à l’heure de midi.
Il Son gOuvcmeur, charmé d’un zèle si édifiant chezvun

jeune enfant, ne le conduisit pas Ce jour-là à l’école.

’ y Son, père et, sa mère le comblèrent de caresseset

i alitent pleuvoir Sur lui les amandes et les pièces
dËOr (t7). La moitié du jour ne s’était pas encore.
écoulée que l’enfant sentait la faim dévorer ses en;

trailles. n Si jcprenais quelque nourriture, se dit-il, ï
mon père et ma mère n’en sauraient rien; à et comme
il ne tenait qu’a l’opinion de ses parents et aux appa-

rences, il mangea en cachette et feignit d’accomplir
le jeûne jusqu’au bout. -- Homme, a moinsque tu
ne sois loyalement attaché à tes devoirs religieux, qui
peut savoir si les ablutions ont précédé ta prière? Plus

. insensé qu’un enfant est levieillard qui fait parade dosa
piété. Une longue oraison inspirée par le désir d’être

vu est une clef qui corrélés portes de l’enfer. Si tu suis V

une autre route que celle qui mène à Dieu, c’est au r
milieu des flammes éternelles que sera étendu ton tapis (de prières. sidjadèlij.’

2l.

’ lui [andaspirerL a

i, . 1j Autre anecdote. ;
Un, faux ardévotîfltomba d’un escalier et expira sur
’ v l’heure-ï Son.filsirïaptèsîquelques iours dénués” à la «

repritsa placeaumilieu de ses amis. -’- Une
nuit, revit son père en Songe, et lui demanda com; i
il s’était tiré de l’évocation et dejl’interrogaà

baïram) seillon enfant, répondit le défunt, cesse de
t hawaïenne, je ,n’aifait qu’un bond de l’escalier
au fond de l’enfer. à a La vertu, sans l’étalage

fausse dévotion, est bien supérieure au renom
sainteté joint a la dépravation du cœur. A mes
yeux, le ,voleuriqui bat les grandesroutes pendant la
quines; moins criminel que l’hypocrite vêtu du froc
religieux. Celui qui ne s’attache qu’à plaire nuit
- hommes peut-il attendre de Dieu une récompense au
jourjdu jugement? -- Ami, puisque tu t’es consacré

au service de Zeïd, ne compte pas sur la reconnais.
sauce d’Amr (Voir chap. tu, acte 2l.) Je ne prétends
pas cependant que pour arriver jusqu’à Pauli (Dieu), il.
. Soit nécessaire, dans ce long voyage, de n’avoir point
d’autre pensée, d’autre aspiration; non, il faut sim- i

pliement suivre son chemin jusqu’au "zanzi! (relais).
Mais hélas! cette route n’est pas celle que tupsuis, et
c’est.pourquoi tu restes en arrière : semblable au v
boeuf auquel le foulon a bandé les yeux, tu piétines"
sur place jusqu’à la [in du jour. Le musulman qui)
tourne le dos au milmib (oratoire de la mosquée) est
a taxé d’impiété par les fidèles, mais toi aussi tu tournes

le dos au Kibla (au temple de la Mecque), puist’jue i

’I ficllAIIt’rrklàaiv r i A 7
Dieu "n’est pas l’unique objet de ta prière. La V
dévotion est un bel’àrbreiqu’il feutVSOignerr peur qu’ilît si

’ porte des fruits; s’ilne plonge passes racines profondément dans le sol, tu sans honteusement châsse ’ V

des portestdu paradis). ----Le laboureur qui fait Ses
t semaillessur lerroeneftjécolte [Sas iunïgminliieblé T
pendantla moisson. Ne t’nttaehe paskaux- faines nppaa
rences d’une dévotion de fauté aloi :e’est fait i
fond duquelil n’y a que vase; Si mon .CŒurïest plein e

de corruption et de vices, à quoi sert de donne? à
.i mes actions le lustre de’l’honneuro? Ràpiéeetlehfroë *

du menSOnge et de l’aStuée eSteehBSe facile, mât; i

comment pourra-bon le vendre à Dieu ? Quel coeur 4
se cache sousvles replis’d’une tunique, des: ee une

les hommes ne peuvent savoir; Dieu Seul peut-lire 1 Ç l V
dans le registre que si main a’tmcé. Que peut peser;
une outre devant le tribunal on sont fixées les balances v V
de l’éternelle justice? C’est alors (au dernier ionien
o monde) qu’on verra combien était bide le sac de rams:
otite dont les vertus d’emprunt jetaient tant d’éclat;
Le mérite, loquü’il est ivéritàble, se décèle; de

lûi-Ænême et sans le Secours de peisonne. Quand on t

a du musc [mail est inutile de Pellet-«dire panant;
, son parrum le dit de reste. Inutile de jurer que ton
or est de l’or d’Oecident (pur, sans alliage),- in pierre

de touche en fera connaître le titre. On fait le dessus
e d’un vêtement d’une étofle plus fine que la doublure;

ipareeque celle-ci est bâchée et celle-là” àppàrente;

mais, peu soucieux de la considération d’autrui, les

saints emploient ’ pour doublure les plus riches i n
étolïes (19).»- Si tu recherches la réputation en ce
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monde, sa, étale ta somptueuse tunique et cache
l’humble doublure (les vices de ton cœur). --- Bayezîd avait bien raiSOn de dire qu’il redoutait moins un
ennemi qu’un discipleho). Sultans et rois de la terre,

tous ne sont que les mendiants de cette demeure (le v

ciel) : or le sage ne demande rien il un mendiant,
parce qu’il sait que d’un être misérable iln’y a rien

il espérer. Si ton cœur est plein de perles, fais comme

la coquille, replie-toi sur toi-même, et puisqiie Dieu
est l’unique objet de ton culte, consenslt ce que l’ange
Gabriel lui-même n’en sache rien.

Cher enfant, les conseils de Saadi sont tout ce
qu’il te faut,si tu les écoutes comme ceux d’un père;

mais prends garde de les négliger auîourd’hui, tu en

aurais demain de vifs regrets (et).
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il 4 ou CHAPITRE v l
t) Schagad, d’après Firdausi, était irere de Roustem,
a mais frère consanguin seulement ; sa mère était une es-y

clave du harem de Zâl. il devint gendre du roi de Kaboul
n et, de concert avec ce prince qui était l’ennemi juré des

suzerains du Seîstân, il ourdit un complot contre la vie
de Roustem. Le héros attirera Raboul par le désir de
punir ce frère perfide, tomba dans une fosse de chasse
qui avait été creusée à dessein sur la route qu’il devait

suivre. il mourut de ses blessures; mais, avant d’api;
ter, il put se venger de Schagad qu’il perça de ses flèches.

Voir la traduction française du Livre des rois, édition

pin-m, t. w, p. 564 et suiv. - Le commentaire turc remarque avecraison que Saadi emploie au début de ce
(chapitre le style de la poésie épique, comme s’il voulait

répondre aux critiques malveillantes dont il se plaint
quelques lignes plus haut. Le ton déclamatoire se soutient dans tout le morceau, mais on y’sent quelque
chose tl’artiliciel et de guindéqui semble prouver que
notre poète était plus apte a orner des grâces de son génie aimable nies leçons de la sagesse qu’a chanter, après

le poète de Thous, les exploits des grands paladins de la
Perse héroïque.

a) D’autres copies portent and qui est le nom de la
constellation de la Vierge, au lieu de djaufa’ a les nenucaux. a D’après une variante citée par 8., il faudrait
traduire ce vers d’une manière un peu différente: a Sa
flèche d’un seul coup fendait le corps de son ennemipv

mais l’expression fendait est inexacte et le vers entier

parait être apocryphe. ’ i v -
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3) Fcridoun est le cinquième roi de la dynastie des
Keyanides, le vainqueur de i’usurpateur assyrien Zohak
(Albi Dahâka). Le règne légendaire de ce roi que l’on
identifie avec la Titi-demain: de l’Avesta est raconté dans
le Schalt-nameh. trad. française, t. l, p. 85 à 163.,
4) C’est-àvdiro, a je n’avais plus rien à attendre du sort
dans cette contrée 3 n tel me paraît être le véritable sens

de cette expression proverbiale, d’accord avec le coma
mentaire de 3., plutôt que de traduire a j’étais rassasié,
dégoûté du séjour de ce pays r, Comme le propose la

glose de G. mon dont il est parlé plus loin doit s’en:v tendre de l’Iralmdjemi, l’ancienne Médis, dont la capia
tale moderne est la célébreviile d’isfahàn. Cf. Diction.

de la Pente. p. i5], au mot Djebai. V
5) Pour donner une traduction intelligible de ce vers,
il a fallu le paraphraser; le sens littéral est celuivci: a Sa
livèche de bois de peuplier s’était changée en arc, ce qui

signifie que sa taille autrefois droite et vigoureuse s’était
courbée par l’âge. a Son arbre de Judée s’était changé

en gémir Il ; en d’autres termes, son teint autrefois brilà
’lant du coloris de la santé était devenu jaune comme la
plante ïèrir. on donne ce nom,- d’après 6., à une plante

qui sert à teindre en jaune les étoiles; mais S. croit y
trouver un synonyme du curcuma ou safran des Indes.
Cependant, le mot curcuma a son équivalent (kami-ouin)
en arabe, et dans les lexiques de cette langue le mot ïèri)’,
’ dont l’originesemble être syriaque, désigne ordinaire-

ment
ie pourpier.
r aà cette
V
6) Les corselets
des cavaliers persans I
étaient,
époque, formés de plusieurs doubles de sole et présentaient une surface impénétrable à la pointe de l’épée et

de la lance. Le poète a fait une allusion du même genre,

plus haut, en pariant des guerriers qui revêtent un cor-

selet a formé de cent doubles de soie. r q
7) Nom d’une ville et d’un district de la province perm
sane nommée Agen-beidja’n. ’Ardébîl est une des plus

anciennes cités de la Perse du nord; les légendes locales

ÇHAPITRE V

en font remonter la fondation au roi Kevihosrou et,
dans le Sclmh-uameh, elle est l’objet d’une lutte achar-

née entre ce prince et son rival Feriboun, fils de Rubens.
Telle est du moins l’identification proposée par les géo,

graphes persans pour la fabuleuse forteresse nominée
dans le Livre des rois (t. u, p. 436) Bahman-Dif. «a Sur
l’état de ce pays vers l’époque ou le Bouslân fut coup

posé, voir Diction. de la Perse, p. et et note.
8j Destan ou plus exactement Deslcïnsèqend est le sur-

nom de Zàl, père du héros Roustem. ne avec des cher a i
veux blancs, il fut expose sur le montElbourz par l’ordre
de Saint son père et nourri par l’oiseau fabuleux Simourgh.
(Voir clodessus, p. 19, note l). a Je t’ai donné le nom de

Desldit-èozcnd, lui dit un jour cet oiseau, parce que ton
père a usé envers toi de fraude etde ruse. e Livre des rois,
a t. I, p. 175. L’histoire romanesquede Zàl, ses amours avec

la belle Roudabeh, ses démêlés avec Kel-Khosrou et
d’autres Souverains de la Perse jusqu’au règne de Bahman, remplissent plusieurs volumes de la grande épopée
persane. Ce héros dont l’existence se prolongea pendant

plusieurs siècles personnifie avec son fils Roustem les
dill’érentes phases d’hostilité et d’alliance qui se suc-

cèdent dans l’histoire des grands feudataires du Seistan
(les Samides), et de leurs démêlés avec les Achéménides.

a Dans le vers précédent, Saadi vante la valeur impec
tueuse de Bahram-Gour; c’est le Vannes V des Byzanm
tins, le roi Sassanide que la légende persane représente
comme le type achevé de la joyeuse humeur; des gais

festins et du chasseur accompli. Ses exploits contre les
lions et les onagres sont célébrés dans plusieurs passa-

ges du Schahonameh, notamment t. v, p. 498 et 592.

Voir aussi Pend-nameh, p. 52, note 3. r
9) S. conjecture non sans raison qu’il s’agit d’un mets:

analogue à celui que les Osmanlis nomment kictgftè ou
raprak dolmaseu 5 c est une sorte de hachis de viande ou

de volaille enveloppé dans des feuilles de vigne. Cf.
r D’Ohsson,’ Tableau de l’emp. Ottoman, t. tv, p. 29. Cette

252 V A LE sonnas
W j l .. w- .- .. . ..., .- -...e- www»»qmw«flxw«œûwm-r

historiette a ne traduite par tu. mm, Gratuité»,
p. in, note 3.
to) VÇ’estvàodire a tu ressembles au frelon qui ne pro«

duit pas de miel et qui n’est qu’un insecte nuisible. a S. i

qui cherche trop souvent des raffinements la ou le sens
ne présente aucune difficulté, croit trouver dans la mené

tion du dard, au deuxième hémistiche, une allusion obsv
cette qui assurément ne s’est pas présentée a l’imaginais

tion
du poète, ’ 1
u) Jeu de mots sur le nom de Bakhltar employéà la
fois comme nom propre et comme terme composé dans
le sens de r heureux, prospère. n

p la) [le dit-golfe persique dans les environs de laquelle
se trouvaient les’plus importantes pêcheries de perles.
Au temps de Saadi, elleservait encore de port de relâche
aux caboteurs qui faisaient la traversée de l’inde à la

Perse. Voir Diction. de la Perse, p. 499; Ouseley, Travels, t. r, p. :67; Morier.Dcuxiême voyage, p. 74.- Cette
anecdote est donnée texte et traduction, par S. de Sacy,
dans son Pend-rtanteh, p. nô.
r3) c’est ainsi que ce mot est écrit dans le texte par
licence poétique au lieu de trahiront». L’auteur veut par!

Ier de la plante assez commune en Orient qui produit
l’huile de Zachée, ou bien encore fait-il allusion à l’ar-

bre infernal dont il a été parlé p. 94, note 57. Voir une
7 allusion du même genre dans le Pend-nanzèh, p. 7g.
l4) a Le maître ouvrier, assis sur une estrade à la par-4
tic supérieure du métier, combine les fils et mélange les

couleurs au gré de sa fantaisie, selon les figures qu’il
i veut produire, de telle sorte que l’artisan placé ait-dessous
de’lui n’a plus qu’à promener la navette sur la trame

pour réaliser les inventions de son maître. a (Commen-

t taire turc). - L’oiseau merveilleux me est confondu a
par les Persans avec. le Simourglt, voy. p. 79, note r; on r
i peut voir aussi ce qu’en dit l’auteur desLI’rairics d’or,

t. tu, p. «29; Liv, p. to et suiv. a
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15) Au lieu de la leçon Marié «Dieu» G. et T. lisent

karma a le destin n; mais l’opposition du mot nekhôda

dans le vers suivant prouve en faveur de notre lecture.
Par l’expression «la couronne a, il faut entendre le
bonheur dans ce monde et la félicité promise au: élus.
:6) il s’agit, d’après le commentaire de 8., d’un anachorés ’

te qui vivaitau fond d’une gorge de montagne au milieu ,

des animaux sauvages; mais cette conjecture est née
simplement du mot konhi qui signifie. a montagnard a.
Le poète veut certainement parler-d’un ascète qui avait

acquis un renom de vertu par ses austérités et ses
sentences; cependant je n’ai trouvé aucune indication
dans les Biographies de soufis rédigées par Djâmi sous
le titre de Nefuhdr ; il y est fait mention seulement d’un
certain Baba Mes’oud originaire de Tho’us (p. 505);
mais rien ne prouve que ce son le mémo personnage.
r7) L’usage de jeter des piécettes d’or et d’argent et

des amandes sur les fiancés, sur les pèlerins au retour
de la Mecque et dans d’autres circonStances analogues,
était si fréquent chez les musulmans du moyen lige que

plusieurs jurisconsultes ont cru devoir blâmer cette cou-r
tume comme un souvenir des temps d’idolàtrie. En j
Perse, on jetait aussi des amandes sur le cercueil et le
tombeau d’un parent ou d’un ami. (L’est à quoi il est fait

allusion dans ce vers du poète alizari, cité par S. c Coquette, ne jette pas de ça de la les amandes noires (c’est-h

ù-dire ne lance pas tes œilladesîprovocatriees à tout

venant); réserve-les pour ma tombe, au jour. de mon

trépas.
a Ade itouteVsecte
l "et de tout rite ad.
:8) Les musulmans
mettent comme un article de foi que les morts sont évoque’s et interrogés dans leur tombeau par les deux an-

ges noirs Munker et Noir-fr, ministres de la mort, qui l
demandent au défunt quel est son A Dieu, son pro-e
phéte, son culte religieux. Le musulman qui meurt en
état de péché éprouve dans son sépulcre des tourments

affreux, préludes des tortures éternelles que l’enfer lui
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réserve. Cf. D’Oitssoh, Tomme, t. t, p. r38. Cette croyance

a fait donner en Égypte une forme particulière aux en»
veaux creusés pour la sépulture des corps. Voy. Latte,

Modem Iïw’prinns, t. u, p. 265. r

19) Littéralement la soie peinte, pernirîn. Voir sur les
étoiles de brocard, les explications données par M. Des
frémery. Fragments de géographes et d’historiens, ete.,

p. in, note. Le poète emploie cette métaphore pour
faire remprendre que les hommes d’une piète sincère, et

par la il faut entendre les soufis vraimentdignes de ce
nom, mettent autant de soin à dissimuler leur mérite
i que le commun des hommes cherche à en faire l’étalage.

ne) Voici comment le commentaire de S. explique cette
pensée présentée d’une façon un peu obscure: r Un en.

ncnti est moins à craindre qu’un adepte, parce que le
premier, par ses critiques et même ses calomnies, force

celui qui en est Pobiet à veiller scrupuleusement sur
lui-même, tandis que ledisciple, toujours disposé, à
admirer le scheikh dont il suit les inspirations, le prédispose, par cette indulgence même, à la fausse con-

fiance en lsoi cran relâchement. -- Le saint docteur
a auquel cet axiome est attribué, Baye’zid Bistz’tml, n été

l’objet d’une note dans un des chapitres qui précèdent.

Voir clodessus, chap. tv. note a.
(2l) Plusieurs cepîes ainsi que les éditions G. N. T.
repèrent à, la lin de ce chapitre un distique qui a été
déjà donné dans le chapitre tv aux derniers vers de l’aneco

dorcsur ilatem: r Si tu ne besoin d’un meilleur cons

sellier que moi, je ne sais comment tu feras quand je

n’y serai plus r. Voy. ci-dessus, p. ne. i

à?

i
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vume
tionnns’rron onusiens DÉSlRS a? [renomment

r: passe contenter de son son, c’est ignorer Dieu et méconnaître les devoirs d’une

e foi sincère. La modération dans les désirs
est la vraie richesse de l’homme; qu’on

le dise a l’ambitieux qui promène sesconvoitises a

travers le alentie. Mortel que mille troubles agitent, q
demeure en repos : a Pierre qui roule n’amasse pas
v de mousse. n Obéis à la voix de la raison et de la pru-

dence; ne soigne pas ton corps avec trop de sollicirude, Car ce sont ces soins mêmes qui le tuent. Les
sages ont le culte de la vertu; bien mince est la valourde Ceux qui ont le culte de leur corps. Boire, 1
manger, dormir, est l’unique souci de la brute; c’est
manquer d’intelligence que de s’attacher uniquement

à des préoccupations de ce genre. Heureux celui qui,
du fond de sa retraite, fait’unc ample provision: de a V

a vertus! Pour entendre le langage de la raison, il faut
d’abord imposer silence aux clameurs brutales dola
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passion. Pour cens qui pénètrent, dans les arcanes de

la vérité, le taux ne passera jamais avant le vrai;
mais pour qui ne distingue pas la lumière des ténè.

l lires, quelle différence peut-il v avoir entre le dive

l repensant et la houri au charmant visage? --- Tu
n’as. pas su voir le puits creusé au milieu de la route,
et voilà pourquoi tu as roulé jusqu’au fond.
Comment le faucon mâle (c’est-adire l’âme), s’élèc
vernit-pli jusqu’al’ ’mpyre’e, lorsque la convoitise s’at?

tache oses ailes comme un bloc pesant? Délivre-le

de la passion brutale qui enchaîne son vol, et il
prendra son essor vers le septième ciel. C’est en.
diminuant la subsistance journalière du corps qu’on
donnoit l’aime la pureté des anges. Comment d’un

lien féroce faire un ange i Comment des bas-fonds de
la terre s’élever jusqu’au ciel (Il)? Pratique d’abord

les vertus humaines et tu pourras ensuite aspirer à la
perfection angélique. Porté sur un cheval jeune et
ardent, tu traverses un pont escarpé; prends garde
que ton coursier ne se dérobe à la main qui le rée
frêne, car s’il brise ses rênes, il se broiera dans

chute ettu périras avec lui. V
Si tu veux être digne du nom d’homme, mange
avec modération. Quand je vois ce ventre énorme,
je ne sais en vérité si c’est celui d’un homme ou une

outre gonflée de vent. Le cerps n’est pas fait seulement pour respirer et pour digérer des aliments, il est;
créé aussi pour prier; mais pour toi, ce n’est qu’un

gardeomanger. Où y aurait-il place pourla méditation

pieuse dans cette lourde masse de chair d’où le
souille s’échappe avec effort? Les gloutons ignorent
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le proverbe : a Ventre plein, cervelle vide. n. Les
yens et l’estomac ne peuvent jamais. se remplir
(se rassasier); combien il est plus sage de ne pas assouvir ces entrailles aux mille replis l elles sont insatiables comme l’enfer qui, toutes les fois qu’on fournit
i un nouvel aliment a ses flammes, s’écrie : a Ne m’en

donneravbonpas davantage n (a) ?
V Ton âme, souille divin, s’étiole languissante et tu

ne songes qu’à nourrir la bête. Homme indigne, ne

fais pas trafic de ta religion pour acquérir les biens
d’ici-bas; ne paie pas l’orge de ton âne avec le prix
de l’Evangile de Jésus (3). Ne saisctu pas que l’avidité

fait tomber le gibier dans le piège? Le tigre qui dresse

sa tête superbe ait-dessus des autres fauves, le tigre
alléché par un appât, tombe comme un rat dans les

mailles du filet. Prends garde d’y tomber aussi et
d’être percé des flèches de celui dont tu grignotes le
pain et le fromage avec l’avidité d’un rat.
Déception d’un soufi (4). A

Un soufi, cédant aux tentations de la gourmandise *
et de la luxure, dépensa deux dinars pour satisfaire
cesdeux passions. Un de ses amis lui ayant demandé

tout bas comment il avait employé cet argent, il.
répondit: a Avec un dinar j’ai assouvi ma concupis- *
cence, avec l’autre j’ai offert un festin à mon ventre;
mais c’était àla fois une turpitude et une sottise, car
mon ventre ne s’est pas rassasié, et mon ardeur n’est
pas entièrement éteinte (5). n -- Délicat ou grossier, le
repas est toujours bon quand l’appétit l’asSaisonne.
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Le sa e ne re . se sa tête sur l’oreiller ne lors ne *
le sommeil invincible l’enserre dans ses liens. un
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Tant que tu ne vois pas l’opportunité de parler, garde

le silence et, si tu as le champ libre, veille sur tes pa- v

raies. Ne porte ni tes pas ni tes paroles endeça et
au delà des justes limites, Efforceetoi plutôt de retrouver la pureté de l’âme ; quant au ventre, la terre

(du tombeau) pourra seule le rassasier.
Le peigne d’ivoire.

Un hadji (pèlerin) m’avait fait don d’un peigne :
d’ivoire. que Dieu bénisse ces bons pèlerins! Un

jour on vint me rapporter que cet homme m’avait
donné l’épithète de chien, pour je ne sais quel grief

qu’il me reprochait. Je jetai le peigne a terre et dis à
l’insulteur : c Je n’ai que faire de ce morceau d’os,

mais toi, cesse de me comparer injurieusement a un
chien. n --- Ne crois pas que, parce queje n’ai que du p

vinaigre, je supporterai les affronts de celui qui a du
habit (6). 0 mon âme, sache te contenter de peu et
alors rois et mendiants
seront égaux devant toi.
un nwfl’wmvnum-nomuua .Potirquoi adresser au roi des sollicitations? Mets un a
frein a tes convoitises et toiÀmême tu seras roi; Si tu
es l’esclave de tes passions, va, pour assouvir les
appétits de ton ventre, prosterne-toi devant la porte
des grands comme devant une kiblah (7).- Les désirs
’ quite harcèlent sans répit de leur aiguillon te poussent

i de village en village comme un derviche mendiant.
Homme bien avisé, ne l’oublie pas, intempérance a
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le droit de lever la tête, mais la convoitise se courbe
humblement vers la terre.
La fausse (ciblait.
On raconte qu’un solliciteur se présenta de grand
i matin devant le roi du Khârezm. Sitôt qu’il fut en
présence de ce monarque, il s’inclina profondément,

a se redressa, se prosterna de nouveau la face contre
terre et se releva une seconde fois (8). Son fils lui dit:
la Père illustre, je voudraiste demander unevchose
qui m’embarrasse, j’espère que tu voudras bieny ré-

pondre. Ne m’asvtu pas dit souvent qu’il faut, quand

on prie, se tourner vers le ilédjaz; pourquoi donc
t’es-tu tourné aujourd’hui dece côté [vers le roi)? n

Homme esclave des passions, ne subis pas le jong’
d’une âme qui, à chaque heure du jour, se tourne
vers uneknouvelle ki blair. i La cupidité sape l’honneur ;

peur quelques grains d’orge, elle diSperse un trésor

de perles. Quand l’eau de la source voisine suffit
. pour apaiser ta soif, dois-tu ternir ta réputation’aiin
d’Obtenir quelquesmorceaux de glace (9) è Apprends
à te passer des plaisirs au résigne-toi a aller, comme
un’mendiant, de porte en porte. Mets un frein à tes

convoitises; pourquoi laisser pendre tes longues manches (Io)? Quiconque s’est rendu maître de ses désirs
n’a plus à signer (des requêtes) du’nom de serviteur
et d’esclave. L’avidité te fera expulser de partout;

c’est à toi de la mettre dehors, si tu ne vous être

chassé par elle, v i
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Un noble refus.

Un homme de cœur (un soufi dont le cœur citait
éclairé par le rayon d’en haut) tomba malade d’une

lièvre ardente. Quelqu’un lui conseilla (l’envoyer

chercher du sucre chez un voisin. a Non, répondit le
malade, plutôt mourir que de supporter les rigueurs
de ce visage insolent! Il n’est point raisonnable de
demander du sucre il l’homme qui a sur le front le
fiel de l’orgueil. a n- Ne subis pas avec docilité les
caprices de ton cœur; quand l’instinct matériel domine, la divine lumière de l’aime s’éteint. Les pas-

q siens couvrent d’infamie celui quid-dei: leurempire;
ne les honore pas, si tu c5 bien avisé. Satisfaire sans
trêve tes désirs, c’est te préparer de cuisants regrets en

ce monde. Alimenter sans cesse ton ventre comme
v un four, c’est t’exposerit de cruellessouffrancesquand

viendra la disette. Tu ne pâtiras point pendant les
jours de famine, si tu assu rester sobre pendant les v
jours d’abondance. Le gourmand perte un double far-

deau : son ventre et, aux heures de pénurie, sa douleur. Regardecet esclave de la gourmandise,dcquellcs A
humiliations il est accablé! pour moi, le vide de l’esto-

mac vautr mieux que celui de l’âme. i l’laignons
l’homme de haut rang a qui se peut appliquer le ver, set (du Koran) : a Comme la brute et même plus égaré
que la brute (I a). a l’eut-on avoir quelque pitié pour
le bœuf stupide qui’dort lourdement et mange avec
* voracité ?Si, comme lui, tu ne songes qu’à engraisser,

chaman vu H q i l 26!”
ton des, comme l’échine de l’aine, sera exposé aux

lierions de la foule.) * . ’
limitateur de dalles.
Sais-tu, lecteur, ce que j’ai rapporté de Basrah?
Un récit plus doua que les dattes de cette contrée.
Je cheminais avec quelques Compagnons t’cvêtus de
la robe des sages (des derviches) et inouspass’îions
prèsd’uu jardin de dattiers. Parmi nous se trouvait
un hommeau ventre rebondi, a l’œil rapace, a l’apQ
périt toujours en éveil : l’imprudent serra sa ceinture,

et grimpa au faite d’un palmie -; mais il tomba et se
rompit le «sa. Le chef du village accourut et s’inw
forma lequel de nous avait tué cet homme. a Ne nous
accuse pas, lui répondis-je, c’est l’aviditéqui a tiré

ce malheureux par’son’vétement et l’a faitchoir de a

la branche t-l-it large estomac, coeurétroit (oppressé). H a

w- Toute heure n’est pas prOpice pour manger et
emporter des dattes. Ce fruit a été peur lui du poil son ; il en a mangé et en est mort. (l2) La gourmandise est un lien qui enserre les mains, une chaîne qui
emprisonne les pieds ;ql’hom me sensuel rend rarement

a Dieu le culte qui lui est du. La sauterelle est tout
ventre, aussi la fourmi au mince corsage traîne son.

cadavre par la patte. in * a * i ’
La, canne à sucre.

Un homme portant des cannes à sucre sur un plateau, allait de ça de in cherchant des acheteurs. Au
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coin d’une rue, il rencontra un sage et lui dit:
a Prends, tu me paieras quand tu pourras. n Le sage
au cœur sincère lui lit cette réponse qu’il faudrait
, écrire sur la paupière (c’est-adire qu’il faudrait graver

dans les cœurs) : «Je ne sais si tu pourrais te passer
lengtemps de tonargent, mais je sais que je me prisa

semi fatalement. de ta marchandise. Le. sucre perd
toute sa douceur lorsque l’heure amère du paiement
lesuît de près. ne i i

La robe de soie.
Un pieux personnage reçut en cadeau de l’Emir
du Kltoten une robe de soie (13). Il s’épanouit comme

un rosier, revêtit le riche vêtement et baisa les mains

du prince; puis "ajouta : a Si magnifique que soit le
présent dont l’lâmir m’hOnore, ma robe de bure a

plus de prix in mes yeux. a --- Si tu as le souci de ton
indépendance, couche par terre plutôt que de te pros-

tenter humblement pour obtenir un tapis précieux
L’oignon.

I Un pauvre homme n’avait qu’un oignon h mettre sur

son pain; moins heureux que d’autres, il n’avait pas
d’abondantes provisions. Quelqu’un luidit: a Pauvre

victime de la destinée, va chercher un mets a la table

publique (t4). Ne crains pas de demander; celui qui
cède à la honte meurt de faim. n -- Notre homme

serra sa tunique autour de ses reins, retroussa ses
manches et partit 3 mais il revint bientôt, sa tunique
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en lambeaux et les mains déchirées; et versant des
larmes brûlantes, il disait: a Pourquoi me plaindrais.
je ? je suis le seul coupable. L’homme avide va au devant du malheur. C’en est fait, je resterai désormais

dans mon coin, content d’un morceau de pain et
d’un oignon. Ce pain d’orge gagne par mon travail

a meilleur goût que le gâteau de fine farine (t5) pris
a la table des riches. u a» Pénible est le sommeil
du lâche qui compte sur le dîner du voisin.

Le chat perce de flèches.
Un chat vivait dans la maison d’une pauvre vieille
réduiroit la dernière indigence. Un jour, il s’échappa et

courut au palais de l’iimir; les pages du souverain le
reçurent a coups de flèche.Saisi d’une frayeur mortelle

et arrosant le chemin de son sang, il s’enfuit en disant:

«Si je me tire de la main des archers, je le jure, je me
contenterai désormais de ma masure et des souris. a --«

Ami, le miel est trop cher au prix des piqûres de
i l’aiguillon. Contente-toi du dotrsclrâb (16); c’est le
parti le plus sage. Dieu refuse ses grâces in l’homme

qui reçoit de mauvaise grâce la part que la volonté

divine lui assigne. * A ’
L’inquiétude d’un père.

Un enfant venait de faire ses dents; son père se
dit avec inquiétude : a Comment lui procurer du pain

et la vie de chaque jour? Il serait cruel pourtant de
l’abandonner l 3 Le pauvre homme avait fait cette

in cousue " i
* réflexion devant saqfemme; admire la virile réponse
V de’celle-ci :’ and Ne cède pas, dit-elle, aux’craintes que

’ t’inspire le démon mauditjt7); Celui qui règle la suc-

cession des jours est assez pliisSant pour te donner ta .
. subsistance journalière. Pourquoi t’inquiéter P Ce
’ Dieu qui déposele germe dansrleisein maternel est
a’usSi celui qui distribue la vie et la destinée de chacun. Le maître qui achète un esclave sait pourvoir à
sen entretien et Celui qui a créé l’esclave ne saurait i

pas
le faire vivre! s i ’ t j i
J’ai entendu. dire que, dans les anciens jours, la
pierre se changeait en argent dans les mains des Abdals
(18); ne Crois pas que ce Soit un;conte absurde. Non,

si tu sais pratiquer le renoncement, l’argent et la
î i pierre auront pour toi la même valeur. Le cœur de
l’enfant est pur de toute convoitise, aussi ne fait-il
aucune différence entre une poignée d’or-et la pous-

Siére. Mendiant, servile solliciteur des grands, sache
qu’un sultan est plus pauvre qu’un derviche. Avec
un dirhem d’argent, le pauvre se considère comme

riche; tous les royaumes de la terre ne pouvaient
Satisfaire l’ambition de Faridonn. Le mendiant libre
de seucis vit plus heureux que le roi dévoré d’ambi- y

tion. Le paysan et sajcompagne dorment d’un sont;
meil dont les princes, dans leur palais, ne connaissent
pas la douceur. Une fois endormis, roi et brocanteur
Sont égaux (19). Quand le fleuve du Sommeil les emporte dans ses ondes, il n’y a. point de différence
entre le roi assis sur son trône et le Kurde étendu ,
sur le sable du désert. Homme privé de ressources,
quand tu vois un prince étireublé par l’ivresse de l’or- i

a chavirai: v1
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gueil, adresse à Dieu des actions de grâces: remercies, il A
Î le de ne pas t’avoir donné assez de puissance pour

faire des malheureux. 5 * A ,

V Un hommesage et pieux s’était bâti une maison j

à la mesure de sa taille.Quelqu’un lui dit i: grues .,

pourtant assez riche, nous le savons, pour te cons-i
traire, une demeure plus convenable. 4-- Celle-ci me j
Suffit , réponditeil, pourquoisongerais-je à élever un j

édifice somptueux? Cette maison est. toujours asSez; j
A bonne puisqu’il faudra l’abandonner bientôt. 1-: Ne V

bâtissez pas une demeure sur le passage’du torrent. A

Persanne ici-bas ne peutlacheverson oeuvre. Il est,
contraire [à la sagesse et à la prévoyance qu’une ce: "

ravane construise une hôtellerie au milieu de la: ’ ’l

route.
Ï Le scheik]: devenu roi.

. Un puissant monarque, dont la vie était sur le
point de. s’évanouir comme le soleil qui disparaîtî
derrière la montagne, n’avait pointîd’héritier à qui p

d transmettre sa couronne; il la laissa a un scheïkh de
y ce pays; Dès que les fanfares rayales retentirent à"
v son, Oreille, l’anachorèteprît sa cellule conversion. 7’
Il fitpartîr des’armée’s dansltoutes les ’contréesÏet’ ’ ’

jeta l’épouvante dans les’eœurs les:plus braveerfier-Ï 1,

de son pouvoir et plein d’audace, il déclara la guerre, p

i aux chefs les plus intrépides. il dispersa les tribus
"et répandit la mort parmi elles ; sans p leurs débris se "
réunirent’et sept-étêtent une mutuelle asSistanee.ïz a i
Bloquéétroitement dans sa forteresse, le Scheîkh fut

.,,..

72”66 [je cousus i

a.......,...s..................... un"

r assailli d’unegrele de pierres et de flèches. il envOya

alors à un pieux derviche le message suivant: a Je
, suis dans une situation critique, viens a mon aide et
assiste-moi de tes prières, car le glaive et l’arc sont

quelquefois un secours insuffisant dans la bataille. s
-e Au reçu de ce message le dévot sourit (de dédain)

et répondit: a Que Cet homme ne se tenait-il en
repos, content de sa subsistance journalière ?Karoun
(voirci-dcs’sus, p. 92, note 5o) asservi par la prospérité

ignorait que les trésOrs véritables se cachent au fond

i d’une cellule. n i i l
Exhortations.
La perfection habite le cœur du sage: qu’importe
s’il ne possède pas d’or: n’est-il pas a l’abri des désirs

etde la crainte ? L’avare peut devenir (aussi riche
que) Karonn, mais son cœur abject ne change pas;
au contraire, l’homme généreux, même s’il manque

’ de pain, reste toujours généreux et magnanime. La générosité est un champ dont la richesse est la

semence; prodigue les dons, afin que ce fonds ne demeure pas improductif. Il serait étonnant que celui
qui a façonné l’homme du limon de la terre, laissât
perdre la générosité (c.-a.-d. qu’il ne la récompensât

pas). Ne recherche pas la puissance dans les trésors
amoncelés, l’eau stagnante sent toujours mauvais. 7-,Quand le méchantest précipitédu faîte des grandeurs,

il est rare qu’ilse relève. Vois cette brique jetée

au milieu dola route, personne ne fait attention il ’
elle; mais qu’une parcelle d’or s’échappe de la dent du

du
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ciseau, on allume des flambeaux pour retrouver cellea
ci. Le cristal estextraitde la roche, pourquoi laisserait- ,
on le miroir se couvrir de rouille (20) ?Talents, vertu,
piété, perfection morale, voilà les biens essentiels;

quant à la puissance et aux richesses, elles ne se
montrent que pour disparaître. a V * v
Allégorie.
Les vieillards aux doux récits m’ont raconté qu’il y

avait dans cette ville (2 1) un, homme chargé d’années

qui avait vu bon nombre de rois et de révolutions,
tandis que sa vie parvenaitàl’âge extrême indiqué par

le mot Amr. Cetarbre vénérable avaitdonné naissance
à un fruitdélicat (un fils) dont la beaùté remplissait la

ville de troubles. On admirait sen charmant visage
au menton arrondi (22), sans comprendre commentle

cyprès pouvait donner naissance à une pomme.
Inquiet de la coquetterie de son, fils et des soupirs de
Ses admirateurs, le père ne trouva qu’un moyen:

il rasa la tête de l’enfant. Cet homme qui ne
pouvait plus compter sur un lendemain, prit un
vieux rasoir et rendit cette tête charmante, aussi
blanche et luisante que la main de Moïse (23). L’ins:
trument effilé au cœur d’acier promena injurieusea

ment sa lame sur ce visage de houri; mais, en puniâ
tion de cet outrage a la beauté qu’il dépouillait de sa

chevelure, il fut condamné a rentrer la tête dans sa
gaîne (24), tandis que le bel enfant, tout confus, le
front penché comme une lyre, contemplait les son.
cles de ses cheveux répandues autour de lui. --’ un
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homme que sa beauté avait séduit, que ses yeux
avaient brûlé de leur flamme, était assailli de repro- ches. a Après tant de déceptions et de tourments lui

disait-on, tu devrais renoncer à ce fol amour. Fuis,
comme le, papillon, loin d’un flambeau dont la
flamme a été étouffée sous l’étreinte des ciseaux. n

Mais cetamant sincère répondit en soupirant : a Je
laisse aux cœurs sans pureté les promesses fragiles.

Quand un enfant a la beauté du visage et celle de
l’âme, qu’importe si un père barbare afait tomber sa
chevelure? Mon coeur s’est imprégné de son amour;
[mais il ne s’est pas enchaîné aux boucles qui paraient

son front. Ce visage reSplendissant; de beauté peut,
perdre sans danger sa chevelure, une autre la rempla- V
i cera. La vigne ne donne pas toujours le trésor de ses
grappes; elle se couvre tantôt de pampres et tantôtdei

raisins.
n ’disparaissent
A r . comme le soleil
Les gens de mérite
derrière le nuage; lcsenvieux tombent dans l’eau
comme le charbon incandescent; le soleil reparaît et
brille d’un éclat nouveau, mais le charbon s’éteint au

fond de l’eau. Homme vertueux, ne redoute pas les
ténèbres: c’est lit peut-être que tu trouveras la source

de vie. La terre n’a-belle pas obtenu la stabilité
après avoir été longtemps ébranlée? Saadi n’a-t-il V

pas parcouru le mondeavantde trouver le bonheur?
Si ton cœur ne possède pas encore l’objet de ses dé-

sirs, fais trêve a tes soucis: mon frère, la nuit doit
enfanter le iour- (25).
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ou enserraient V ’ i A
t l) L’âme qui aspire au perfectionnement doit d’abord

se dépouiller des instincts qui la rendent semblableà la l
p brute. Il fautqu’elle s’élève, en premier lieu, à la dignité

d’âme humaine, avant d’aspirer aux qualités surnatu- i
relles’qui la placent dans les sphères idéales à côté, des

anges. «Telle est la glose de S. pour ces deux vers,
dont le second parait être une variante du premier. t ’

a) Le mot arabe 1&un désigne ordinairement soit
l’ardeur du feu, soit le combustible en général ; mais il p

a ici une acception, figurée, comme dans notre locution i
a tison d’enfer. r Saadi fait, sans aucun doute, allusion V a
à ce passage du liman oit Dieu déclare qu’après avoir
précipité la; foule des damnés dans les abîmes de, feu, i
sa voix a: crierai: l’enfer: Esotu rempli il et l’enfer répond f

dra: Avez-vous encore desvictimesl r Koran, chap. 1.,

envers.
d Vpassagers
p a dece
q,monde
A yau t
3) a N’achète29.
pas lesbiens
prix detout’ce que tu as de plus précieux, le salut de l u
ton pâme. a (Commentaire de 5.). Tout en admettant le a
sens métaphorique donné au mot yssè c. Jésus squip 1’
dans ce passage, signifie a” l’âme n etIrhër à aile, s qui

doit être pris dans le sensde a passion,lappétit brutal, si

il se peut faire qu’il y ait en outil-ciel le souvenir de"
i quelque légende musulmane relativeâ Jésus.

’ 4) S. considère, non sans raison, cette anecdote comme l
n’étant pas à sa place véritable et, en cirer, plusieurs a
p copies et l’édition lithographiée de’l’. la donnent quelc r

nues pages plus loin: cependant, d’accord avec les édit t

tiens indiennes et turques, nousavons, Suivi l’ordre

généralement adopté parlescopistes. l i a 4 t l
’ 5) Ceci n’est qu’une traduction a demi-mot; la;

r ’ ’ * a 23. i

en t q t assonant m
q crudité des expressions et le réalisme des imagespauxa.
’ quelles le poète persan a recours, ne nous permettaient

pas de serrer le texte de plus près. V,
(3)1 Si humble et misérable que’soit ma condition, dl

le commentaire 5., ne crois pas que je sois disposé à ,

souffrir leshumiliations des heureux de ce monde.»
Il est difficile de décrire teutes les différentes sortes
de sucreries réunies sous le nom collectif de [talma (de p
l’arabe 7’14’de c douceur a); la base de ces préparations

est ordinairement le miel et la farine roussie, où l’on
ajoute des amandes, des noisettes et d’autres ingrédients.

Cf. Journal asiatique, octobre 1860, p. 384, et sur les I
différentes manières de préparer le haha: en Perse,
l pour, Pep-sien, t. l, p. I2].
’ A 7) Dans tout pays soumis à la loi musulmane, quelles

que soient les différences de rites et de sectes, les mos-y
quées, chapelles et oratoires particuliers doivent être
tournés dans la direction du temple de la Mecque, connu i
sous le nom de Kaaba ; c’est une cendition indispensable
pour la validité de la prière. Voy. D’Ohsson, Tableau,
t. Il, p. gr. La nécessité de déterminer avec précision le

point d’orientation pour chaque ville a beaucoup contribué chez les Arabes aux progrès de l’astronomie et
de la géographie mathématique.

8) Les jurisconsultes des rites sunnites, aussi bien que
ceux de l’école schiite, sont unanimes à flétrir les prosternations et les témoignages d’adulation servile qui res-

semblent à un acte d’idolâtrie. Le commentaire turc

cite plusieurs ferras ou sentences iuridiques qui condamnent ces exagérations de l’étiquette orientale. Elles
étaient beaucoup plus rares aux premiers ages de l’isla-

misme, à la cour des Omeyyades et,a Bagdad, sous les
premiers khalifes Abbassides; mais favorisées par l’in-

lluence des mœurs et de la civilisation de la Perse et de

Byzance, elles se propagèrent rapidement et prirent
force de loi à l’avènement des dynasties mongoles et
turques. Le salut, tel qu’il est autorisé par la loi reliu’r a

«jeun-hum: il! l 271i)» l
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vgieusc, consiste, quandils’adresse au: grands; enAune Â V l
’ profonde inclination accompagnée d’un geste de le main

droiteque l’on baisse vers la terme: qu’onramene
V’ensuîle vers la bouche et le sommet de la tête. La)
n seule différence, dons le salutladressé au souverain, c’est l
fque la main doit mucher lesulrevant d’être [ramenée à l
l la parue supérieure du corps. D’Ohsson, Tableau; t. "f,
p.356; GIIHSÎÔI, p; 60, note 2. à» Le sultan de Khàrezm :

(principauté moderne deKhivà), auquel iles! fait allu-Â

Sion dans cette anecdote, est humaine le même dont il
est parlé au chapitre F du; anima», c’est-aulne les
V sultan Mohammed Ma eddin, qui régna dans les prof
"miens années du nm siècle. Voir carmin, p; 240;

notez. ’

9) Sous le ciel brûlant dola Perse, la glace es; consiq l
dénie comme objet de première nécessité; pendaneles ï;
grandes chaleurs de l’été, il n’y upas un; habitant dei " l
l Téhéran,’ summum qu’il soit, qui n’enrmeue; un)

l morceau dans son «herba. Nousavons été attesté plus l
i d’une fois par des enfants déguenillés et de malheud ’ï

’ relises mendiantes qui hurlaient la main si Cf un! g
khérfdenoèyckh, n 6934-!!er pour acheter un morceau ’

de glace. -- Dans ce passage, îl-yr à unifioit demois
entre a’b a eau) et d’à-roui i eau du visage, n terme
métaphorique pourL Il honneur, ÇÔHSÎdél’aüOns s C’est f

n une figure qui se1tcncontre Lires souvent dans le
I poésie persane; Cf.Pend«iram’eh, p. 129. Les Arabes ont

poutine emprunté cette expressionaulecrsans; ils
disent dansle infime sens mê-eluvedjh. Ï; f l 9 . l
le) Les manches flottantes émientnlors à le mode]
chez les princes et les sans de lois. Cependant, il paraît
’ f que les faut dévots ornementai: porter déshumanchès l

courtes en signe de pénitence et derdëlachefnenl. "arez l
[intimidons une de ses odes, d’un soufi hypocrite qui H
l raccourcit ses manches et allonge seslmains, eîest-âdire l en
i qui, sous des dehors sonores, se livre à tous lesdéj-éà
iglements. Voir aussi Guillemin PI. 337,ndIei’. A , l . *

727,2 f L l autonome?
11),..Saadi; a faitentrer dans cet hémistiche louent:
même d’un passage du Keran, où, après avoir traduit en

« arabe le verset biblique dures habent et non audienl, etc.,
t le. livre révélé ajoute, enparlantdes hommes et des
génies sourdsauxexhortations du Prophète : a Ils sont
’ comme les brutes; ils s’égarent;méme plus que les»
brutes. s L’édition T. a omis ce distique et les deux vers

’ suivants.
«aalvr
la) Telle est la leçon de T., qui m’a paru renfermer q
une image plus expressive que les autres copies. Dans se
et 6., le deuxième hémistiche dit simplement: a Le

gourmand s’est’repu et il est mort. i l n
13) Le mot lhâk est, au dire de 5., un vêtement de
gala, une robe d’honneur; G. le traduit par ceinture,
hériter. Dans le dictionnaire Bourlmn-LKaIi’, ce mot est
donné comme signifiant (une robe ou kaftan de’coton,

quelquefois un chaperon. a M. Dozy, dans son Supplémentaux dictionnaires arabes, t. n, p. 7o, signale l’inér certitude de ces explications, et ajoute qu’il s’agit d’un
habit de cérémonie et de fête. En Afrique, ce nom désigne

un tapis à courte laine, mais cette signification est

inusitée
en Perse. ’ l *
r4) On appelle khân-éyaghma une table chargée de
mets que les grands personnages font dresser devant
leur hôtel, et où tout le monde est admis. Cet acte de
munificence avait lieu dans certaines circonstances particulières, par exemple aux l’êtes du Bairam, à l’occasion a

d’un, r mariage ou. d’une cérémonie de circoncision.

G. donne hit ce mot une acception plus étendue, et a.
croit qu’il s’agit d’un établissement de bienfaisance

entretenu aux frais du roi. -- Le vers Suivant a ne crains
pas de demander, etc.) ne se trouve pas dans l’édition

turque. a a

:5) Mldeh, pain de fleur de farine; quelquefois on

nomme ainsi une sorte de sucrerie (haha) faite de farine

sucrée et de fruits confits (Borhdn). l -

À 16) C’est le nom du suc de dattes épaissi parla cuir; a

son: on H emploie aussi le raisin au lieu dedattes pour a
ce sirop, c’est ce que les Turcs appellent Pckmer’. La v
boisson nummée Douschtîb était en usage dans l’ancienne a
médecine arabe, et lbn Balthar en énumère les propriétés . a salutaires. r Traité des simples, traduction du D! Locler’c, J

11° 981, dans le tome 11men partie,v’des Notices, et

a vExtraits-i
V a Â ’ v, g a
r7) Les commentaires iroient dans esters une allusion il g
au passage du Koran, n, 27,0it il est dit: a Satan vous
menace de la pauvreté. a " l ’ l * l l ’ î’

Ï la) Danslla technologie des soufis, on donne nom
d’auditeur quarante saints quise répandent dansle l
émonde entier en laissant derrière eux, pour les rem- r
placer (en arabe ballai), descorps faits à leur nuage. On V 1
trouve dans les Proic’gromênes d’lbnl Khaldoun de

curieurrenseignements surla propagation de cette doctrine parmi Ies [sectes dissidentes réunies sous le nom
de rafédhitesr Voir la o’traduction de M. de Siane, t. l il,
p. 168 «me; t. tu, p. 104.’Auiourd’ltui, ce nome pris ,
une acception p méprisante licitez les Turcs, surtout sous ’

informe du pluriel tandem”. l 1 ’ v ; À ï;
a I rois. ajouteen cet endroit un vers qui a toutes les,
V apparences d’une interprétation; il appartient cependant

au Roman, et sa véritable place est au chapitre’pre-t V

’mter : aLa puissanceetla fortune sont un mahonnes. f

Voir ciodessus, p. 50. V a r r il a l . ’
en) Je traduis, sous toute réserve, ce vers dont on ne la
saisit pas nettementia liaison avec cequi précède; les g
recommemairesne donnent aucun éclaircissement satire a

faisant."
avaA9’alll’
si) C’esteàqiire à Schiraa, patriedu petite, ou a Damas, a
si l’on admetl’opinion de l’école turque, qui prétend.

p que le Boustan rut composé dans la capitale de la Syrie.
La première opinion est plus lvraisembi’able.fl.e passage ’
qui suit si l’extrême vieillesse indiquée par le mot cour,- rj

a 2’747. . r ; Le nousran;
V demandé une explication.La’vaieur’numérique des trois

lettres arabes qui composent ce nom, étant additionnée,

V donne le chitine 3,16., Les’commentateurs, acculant; .4
disculper LIeîpoète d’une exagération’que les, licences ,L
poétiquesles plus larges n’autoriseraient pas, s’égarent en on

’ recherches aperte de vue; ils croient, parrexemple,que
tr Saadi a roulis faire allusion a quelquepersonnage de ce V r
Jnom, célébrepar son age avancé.;’rel serait le prince

[sailaride aimi- ez): un; ou bien encore Amy-,13:
d’ameyyu, messager du Prophète. biais ce nom, qui

a d’ailleurs s’écrit mitron, est trop répandu chez les Mou-oh l

sultnans des premiers agespour que le poète l’ait apr plique aquelque personnage historique sans plus ample
explication. il vaut mieux voir ici un jeu d’esprit et un
’ 7-;nouvel escrnple de ces hyperboles- démesurées devant

lesquelles un poète persan, même aussi madéréque r r

l’auteurdu Bourrin, ne recule lamais. l a r ’- a
r . sa) Les poétesorientaux comparent stolontiers la taille
l d’une belle personne au’cyprês ou a la branche du
saule (bâti) ; l’assimilationidu menton à la paonne est *

un des lieux communs de" leur poétique. Voir des
exemples de ce genre dans l’ingénieur ouvrage Anis a. a
Ollst’hdk, traduit par il. C. liuart, p. 7o et 82.
23) Le Koran et, d’après ce livre, la légende musulmane V

racontent que Moise, lorsqu’il: multipliait! les miracles

devant lel’haraon, retira de dessous son manteau sa

main droite, qui parut toute blanche comme la lune
dans les ténèbresdefla nuit. Voy. Koran,rxstvlt, 12,,
et nain, 32’. Tabari, t. 1, p. 317. Gallium, Op, tin, p. tu.
2.1) Les leçons que j’ai suivies dans ce singulier ré- a ,
cit appartiennent a l’édition turque, et s’écartent de

comme; autres éditeurs: mais ceux-ci, en appliquant
ces trois vers au vieillard au lieu de l’enfant, tombent
dans une série de, nonasens et d’explications ridicules.

"est juste, d’ailleurspde convertirons dans ce morceau, a
qui forme comme un itorsêd’ocuvr’e avec le reste du ï

chapitre, Saadi tout!» dans toutes sortes de e mièvreries
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e! de jeux d’esprit peu conformes à la simplicité et au

bon sens qui le distinguent ordinaircmcnf de ses confrères en poésie. On serait tenté de considérer l’anecdote

entière comme apocryphe, si elle n’était donnée par

toutes
copies.
, 1c
25). Allusionles
à un dicton
qui sc4uouve dans
presque
tous les idiomes du monde musulman: a La nuit est
grosse d’événements; quisnit ce que demain enfantera? n

un poète turc, cité par 8., joue agréablement sur ce
proverbe :1 Faut-il s’étonner que tes belles boucles

noires fassent tant de victimes! La nuit, dit-on, est

grosse de désastres. a n

CHAPITRE VIIe
VIMNNA

INFLUENCE on L’ÉDUCATION

t ’ssr la vertu, la sagesse, la beauté morale

que ie célèbre dans ces vers, et non les
prouesses du Coursier dans l’arène ou les

. . victoires du jeu de paume.-- Pourquoi

redouter l’ennemi du dehors, toi qui loges dans ta
propre maison un ennemi intime (un cœur vicieux)?
Pour dompter l’âme et la préserver des atteintes du
péché, il faut déployer un courage qui dépasse celui

de Ronstem et de Sam (ci-dessus, p. 83. note t7).
Donne de la férule à ton cœur comme à un écolier,

avant de briser les têtes avec la lourde massue de
combat; Comment te ferais-tu craindre de tes ennemis, si tu ne peux remporter la victoire sur toiomême ?

Ton cœur est comme une cité où les bons et les
méchants vivent côte à côte. Tu y règnes en sultan.

et tu as un sage vizir, la raison. La l’actioniinsolente

t M.

- - : a, r *
et rebelle de lentille c’est l’orgueil, les passions. les

t instincts pervers; ici senties citadins, honnêtes i6
t’cux’dire lalrêsignation et la crainte de Dieu, là la

* troupeiies voleurs et des escroeS, c’est-,à-dirc les
V passions coupables. Or,rsi le prince protège les mél chants, de quelle sécurité jouiront les bons i La con- r
cupisccnce, la convoitise et l’envie. circulent en toi
’ comme le sang dans tes veines, comme la vie dans
ton corps ;« Ces féroces ennemis, s’ils trouvent main

forte contre toi,lsccouero’nt le joug de ton autorité;
r moisies passions n’osent ce point se révolter quand a

en elles sentent peser sur elles le bras vigoureux de la
p.1 raison. un chef qui n’a pas sa châtier les rebelles est

bientôt dépouillé par en: de son pouvoir. Mais pourquoi m’étendre sur ce sujet? un mot suffit pour qui

’saitagir’. V e a t r * l l
Avantages du silence. fi

l Vis, comme une montagne solitaire, dans la retraite
etllefsîlence, et ton front, comme le sien, touchera
la voûte des cicuk. Homme sage et expérimenté, veille

sur ta langue; demain, au tribunal de Dieu, il n’y
ü aura’point de condamnatiOn contre celui qui, aura su t
se taire. Les saints des soufis sincères) dont le cœur, r r

l comme la nuere, recèle sublimes mystères,
7 n’ouvrent leurs’lèvrcs que pour répandre de; pertes; *

t; Le bavard a les oreilles bouchées; la voix de la sages? p C

a besoin de recueillement pour senne entendrerisi
p tu Vnevsonges qu’à parler sans trêve ni répit, quel

t

canonnent l le 3:79chartue ttouverasvtu au; discours d’autrui? ilions 7 "
faut jamais dire une parole Sans y avoir réflécnig’nl- p
couper une étoile avant de l’avoir mesurée. L’homme p
qui pèse le fort et le faible d’un discours, l’emporte. ’

sur le bavard toujours prompt à la riposte.La parme l ,
est la parure de l’âme, fais en sorte qu’elle ne soit

pas pour toi une laideur. L’homme prudent casons
langage n’est pas exposé à en rougir. lin grain de:
musc vaut mieux qu’un monceau d’argile. Méficétol

du beau parleur qui pérorepautant que dixit); imite
4 leslsa’ges, ne prononce qu’une parole, matraquent: t

soit sensée. Tu as tiré t cent flèches et toutesont

manque le but; un archer habile n’en humage r
et frappe juste. jl’ourquoi tenir secrètement des dis?

cours qui, crise divulguant, [ont pâlir celui qui les p
a prononcés? Ne médis de personne même devant. a
un’mur, il y a peutèêtre derrière des oreilles aux
, aguets. Ton cœur est comme l’enceinte fortifiée’des

l secrets, prends gardeêqu’ils ne trouvent la porte r A

ouverte. saura pourquoi le Sagca la, bouche close? * "
c’est qu’il voit la beugie se consumer par sa langue: l

(pausa mèche). * I A
l’anecdote sur Tnknsclr. A

k vTa-ltaschlà) «arcanes vunïsecret à ses pagesen se
a; leurl’rreconimandantdette le.divulguer spasmes: ’
mirer; ouîïavaitlmîè uneeenéeàèmîére’àpisser"

de son cœur a sesrlèvres, un tout: sampans gueuse l
répandit dans le mendia". Tak’a’sclt ordonna au bçlll’f r

V r rcaucrueld’abattre dosa hache la tètepdes coupables;

ilest! p a u v ï un hetman l
Mais l’un d’eux implora le prince en ces termes;

a Ne condamne pas tes serviteurs pour une faute dont
tu es seul responsable; tu n’as pas arrêté le fleuve a

sa. source, a quoi bon lutter quand il inonde ses
rives ?--a Ne révèle pas même a un seul les mysté- I

rieuses pensées de ton âme, ce serait les faire cou,
l naître in chacun. Confit: destbijous au gardien d’un
trésor, mais veille seul sur ton secret. Tant qu’une l
parole n’est pas sortie de ta bouche, elle t’appartient;
une fois prononcée, c’est toi qui lui appartiens; elle
se cache au fond de ton cœur comme le dive enchaîné
au fond d’un puits, ne la laisse pas’montcr jusqu’à

la bouche. Tu le sais, quand un dive s’est échappé de

prison, aucune adjuration (3) ne l’y peut ramener;
p c’est un monstre qu’il est facile de déchaîner, mais

que tous les stratagèmes du monde ne peuvent
ressaisir. un enfant peut délier les entraves d’un
cheval fougueux (litt. de Rai-lise]: nom du cheval de
Roustcm), mais cent athlètes aussi forts que Roustem
ne sauraient le reprendre dans leur lacet.’--- Ne prononce jamais des paroles qui, en se répandant, peuvent
mettre une" vie en péril. é- l.a femme d’un dihktfn

imprudent lui dennait ce sage conseil: a Parle avec.
réserve ou abstiensotoi de parler. N’use pas d’un

langage que tu ne saurais supporter chez un autre: P 1
r qui sèmeil’orge ne récolte pas le froment. a - Bien
sage aussi est cette sentence d’un brahmane: a (Rififi-g"

cun est l’ouvrier de son honneur; ne l’abandonne l l
pas à un excès d’enjouement, ce serait porter atteinte ï

à. ta considération (4). n l p 1

contins: in
Bienvenue d’un simfi.

Un "pieux sailli vêtu du froc vivait au Caire et
Observait un silence absolu. Les hommes les plus
considérables accouraient de toute part auprèstle lui
comme des papillons attirés par la flamine. Une nuit
notre dévot se rappela (le dicton): la langue révèle
l’homme; continuer in garder le silence, n’était-ce pas

laisser son mérite dans l’ombre? Il parla hélas! et

attssitôt, amis et ennemis tous le prioelamerentle
maître-sot de laville. Le vide se lit autour de loi et sa
réputation s’éclipsa. Il partit alors après avoir inscrit
ces mets sur le fronton d’une mosquée: c Si j’avaislu

dans mon cœur COmme dansunmiroir, ie n’aurais
pas follement livré ma réputation’ù la risée publique q

(litt. déchiré les voiles); Laid comme je le suis, j’ai

attiré sur moi le ridicule parce que je me croyais
beau. Ta réputation était due à ton mutisme, tu as ,
V parlé, le prestige a disparu, diSparais toi aussi. ou.
Le silence, ô sage, augmente ta maiesté ; de même
qu’il est une sauvegarde pourlesot. Savant, nedetruis * b

pas la considération dont tu jouis; ignarant; " ne
déchire pas le rideau qui te protège. Note hâte pas

de montrer le fond de la pensée, il sera toujours 4
temps de le faires on secret divulgué ne peut phis ’
quoi qu’on fasse,brcntrer dans l’ombre. vois comme

le halent garde fidèlement les proiets mystérieuxbdu in
roi; il ne parleque lorsqu’il a le canif sous la gorget V
La brute estîmuette; l’homme seul a le don de la 5

parole ;pmais quand il parle sans discernement; il est

a r a ’ 24.7
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’ inférieur a la brute. «- Tu dois ou mesurer tes
paroles comme les sages, ou garder le silence comme
les êtres privés de raison. L’homme se révèle par

Son intelligence et son langage; prends gardeth
A n’être qu’un perroquet ignorant et babillard.

t Anecdote. a
Un homme s’étant laissé. aller, dans une querelle,
a tenir des propos insultants, on déchira le cellet de sa ’

. tunique et on le roua de ceups. Meurtri, dépenaillé
il alla s’asseoir dans un coin en gémissant ; un sage
’l’aperçut et lui dit: c Pauvre sot, si tes lèvres étaient

restées fermées comme le bouton de rose, ta tunique

ne serait pas en lambeaux comme Celle de la rose i
fanée. a «- L’homme inconsidéré prodigue ses paroles v

vides de sens, semblables au bruit du tambour
sonore et creux. Vois cette flamme: c’est une langue r
de feu que quelques gouttes d’eau éteignent en un
instant. Laissez les envieux répéter à l’unisson que
’ Saadi est dépourvu de talent et que son caractère est
insociable. Libre à eux de me déchirer à belles dents;

quant a moi, la patience me manque pour écouter ces
insipides sornettes. .

Le rossignol captif. 4
Un des attenance (5) était tombé dangereuse-Ï
ment malade et son père s’abandonnait au désespoir.

Un pieux personnage lui conseilla de mettre en liberté

. - c i came... ut» * a ,
les oiseaux qu’il retenait captifs dans. sa volière; Le .

p prince lit briser la cage où étaient enfermés mon; a
r tries de l’aurore. Qtnandbla. prison est démolie 5 les.

prisonniers restent-ils dans les leur? On nasarde ï
a qu’un seul oiseau sous la voûte d’un pavillon Situé f

dans le jardin: c’était un rossignol célèbre par la

douceur de ses chants. Le lendemain matin, le jeune ï
A a malade, se promenant dans le jardin, aperçut l’oiseau l i

sur la terrasse du masque. ç nous rossignol, lui :ditcil pp

en souriant, c’est au charme de ta vois tu dois i
4 de demeurer captif. n aie-Tant que tu gardes le silence; r
’ a tu n’as rien à démêlerqavec [tenonnerai tu: panes; a.
i i appliqueetoia ne dire que des choses justes. Vois saadi :7 a b A

salangue
resta;
muette.
telle des maman,g’ a*V, a
a tant
lentsque
le laissa
en’repos.
Pour
conserverplaiqepaîgldup
me... il faut se tenir loin du commandes hammcs à pp p7
si W 655380» "le détone P35 les défauts d’autrui; tu as. v t v" i’

assez des tiens sans t’occuper de ceux du prochain. V
i a Quand tu entends «levains proposyfermel’oreille; r a,
devant les inuditésferme les vous. q e

I mimant: d’un novice. C *

A [Un jeune novice (dans la voie spirituelle). se troue la
vont au milieu d’une troupe de pages ivres. basale
tambourinet la harpediunmusieien.’Aussitôt ondin;
b tira par les cheveux comme ontire les cardes d’une a l
harpe; on le frappa avec violence comme naïtaîmav "
i beur. Endol0ri,’meu"rtri’sousrune grêler decaupsgilifj
une’nuit’d’insomnie et. le lendemain; lepsupés , A.
p.

b 584157) consommait” , "
rieur lui ditd’un ton de reproche: rSI tu ne vous
pas qu’onlte, frappent: visage, comme un tambour,
imite l’attitude de la harpe et penche la tête en avant

(sois humble et recueilli). ’ V t * i
La rixe.
Deux individus virent de loin les indices d’une
rise : des flots de poussière, des cris de dispute, des
chaussures jonchant le sol, des pierres volant de tout
côté :. l’un (d’eux, effrayé d’un pareil spectacle, prit

la fuite; l’autre, se jeta dans la bagarre et eut la tête w
ï cassée. e- Nul n’est supérieur à l’homme prudent et

circonspect qui ne s’occupe des qualités et des défauts

de personne. Le ciel a pourvu ta tète d’yeux et
d’oreilles; il t’a donné une bouche, organe de la t
parole, un cœur, siège de l’intelligence. Si tu distingues des montées et des descentes, ne dis pas: cette

route est longue, celle-ci est courte (6).

i Le nègre et Informefille.

Voici ce que racontait un sage vieillard, et les V
récits des vieillards sont doux à l’oreille. a Passant,
b un jeur, en un lieu écarté et solitaire de l’lndous- r V
tan, je rencontrai unrnègre, un géant long’comme
une nuit d’hiver; on l’aurait pris pour le démoli de la

reine de Saba’ (7), pour une image d’lblis repens-i

saute de laideur. Le monstre tenait dans ses bras une

fille belle comme la lune et. mordillait sosievres

i en
c ,Ww’mwit

L si

. M 4...,,... www-M. enflamma... .- si, .swswççsïsa-ac nase-u? w: a

vermeilles; si étroite était leur étreinte qu’on dit" i

la nuit enveloppantle jour. Les prescriptions (de la
;loi sainte) me revinrent a l’esprit; enflammé d’un

une imprudent. le cherchais partout destapierres, un a Ï
i *bâ’°"’ ’"j’v’h’i’ù’ à mît "Mime.maremmes v

t misérable, infâme! a Ces paroles injurieuses, lçs du,
meurs et les prépuces dont je le poursuivais réussirent, ï
comme l’aurOre,a séparer les ténèbresfdela lumière.j; * i il l
i v Il s’ebnluit’semblableau sombre nuagequi passe une b

i dessusd’un riantjardin,etlabelleapparutcomme 3
au: éclatant de blancheur sous l’aile anagramma f Ë?
t Mais a peine le nègre a face démoniale avaitëil fui
. devant mes*imprécationS,que la séduisante péri viser

Üjetait furieuse surmoi : (Dévothvpocrite au, froc je
bleuâtre, s’écriait-çelle, vil pécheur quiachètes les
biens de ce émonde avec les promesses du ciel], cet" » le:

homme avait depuis longtempscharmé mon emmurer; r
enivré mon’âme, et c’est quand j’allais’savourerun, r ’ ,7
i» mets impatiemment désiré,’qtte tu Îsl’arraclte’s tout; l A

i, brûlant de mes lèvres! internement plaintes V
j. et ses cris deydétresse": au ll’n’vn doneplus de gêné-H V .

r r rosit-é ici-bas,’disait.elle, la pitié est-elle mormon ce! v a
monde! Il n’y’a donc plus un :thomm’e de’cœur’pourïj se , ’

venir a mon Secours etfime’ vengerdece vieillard qui; I
t respecte arise: peu sauvieillesse pour porter une main ’5

impie surie voile d’unefemmel i Et furieuse, mais:

b? l’injure, elle me saisit paumesvêtementst); È
v v craignant les violences de la toute, je me glissai hors fifi,
dama tunique commejl’ail ,qui’sort: de sa goussaut;
m’esquivai loin’de cette furie, heureuxdefiltüàlaisttr

mai tunique a et de Sauverîmajpeau. Quelque temps

malienne l ’
l n eprès,i,elle me rencontra et me dit se Me;reeonnais6
tu P m Dieu me tiroiègel lui répondissjej en m’échapà

fait)! de tes griffes. j’ai renoncée tout jamais au péché
’ d’indiscretion. De telles disgrâces n’arrivent pas à

qui s’occupe tranquillement de ses alliaires. De me
mésaventure j’ai tire une leçon : désormais je n’en w
croirai plus le témoignage de mes yetis (c’estvà-dire je V
fermerai lesîyeux sur les torts les plus avérés d’auv

triai). 1-- llomme sage et avisé, veille sur tu langue:
perle comme Saadi ou apprends à te taire.
Avantages du silence et du recueillement.
*- Quelqu’un se présente chez Daoud Tnyi (9) et lui

dit : n Je viens de rencontrer le soufi un tel, iles:
ivre, et étendu par terre, nu milieu des chiens, son
turban et sa tunique tout souillés de vin. à A ces
mots, le schetkh’ inspiré regarda le dénonciateur
l d’un air courroucé; après être resté un instant muet

d’indignation, il lui dit :1 La chose la plus urgente en
cette «flaire, c’est l’aide d’un ami dévouer Va et tire

le malheureux de cette situation humiliante qui est
un outrageràcla religion et une hante pour notre i
robe. Relève cet: hemme et charge-le résolument
sur tes épaules, puisque l’ivresse lui a ravi la force et ”

la raison.) Le derviche fut troublé d’un pareil ordre i
e et demeura plongé dans ses réflexions, comme un
r âne nulond d’un bourbier; il ne se sentait’ni l’audace
il de’desobéir ni le courage de se charger d’un tel fnr-

deau.:llihésitaï quelque temps, mais ne trouvant

j enivrassent V
V aucun moyeu ’d’eluder sa mission, il ceignît sasseras

a q et, ben gré malgré, mit l’ivrogne surissait des; Les

foulel’assaillit de ses sarcasmes : q voyez; assures l "H
t en ricanant,citoyez’eesderviehes, voilà bien ces
voraces modèlesd’édi.lieationl--:Admirez ççs’sèsjufis;*e ne; li

s’écriaitunautre. quels buveurs intrépideslmur se r l

u proeurer du vin (le); ils mettent leur nocer: gage.) V et

et. «à les entrant la sparganier: r

V H. L’un est ivre mon et l’autre en honnçhcmin Pou? 1c H a il:
i Vidcwnî” ’ ”’ Un 9011?. de Sabre sur la. tête larmoies a l

p souifrir que les insultes de làïrueet les charcutées
a iulgaire. soufi butc’ette honteetpaSsa d’assez] A .r
tristes momentsdusqu’it cequ’il eût’rapportéson’farén n

’ demi nunlogis. Le dépit et la honte le tinrent éveillé Ï?
t 7 touteela nuit; le lendemaînyle supérieur lui dit’en ÉTÉ
souriant: fa Ne flétrispas en publicla réputation’de p tr

ton frère, afin que lanthane ne soit livrée par le l ’
r désuni au risée d’autrui. usentuommeiscnssgnç u L;
" médis flemme bals Plus des méchée-hem destin. a! "
bons; eartu le ferais. des ennemisdespreniier’s, jeter: 4 7 a
l e Lcalomniant les sans, tu commettrais un; crimeifsqigfig ï Ïïrl
au squéiqu’univiçmtalaire qu’un tel est un malhonnête

lophomme,sache que le dénudaient nierait-torique: r
sa propre- consiaéniioh’3’tsàr rainure de frettai qu’il?

censure a bestJin d’eti’e prouvée, tandis que celle l r c
i contrneten l’accusàn’test maniresteifnèsj reproches que ; a ,

’tüï infliges aussi; fussent-ils tandem-en Sent
moins répréhensibles; a A; un indiiidqqui renaudes l
A propos malveillants, un sage vénérable répondit enf f
j ces-termestjc Ne médis de personne ennuie préSence, I 7-:
J si’tu’ne’ veuxlm’inspirerdeteiàmênieïuneepinion:

:88” "

Le jnous’ran

défavorable. Tu amoindris une réputation, d’accord;

mais crois-tu que ce soit au profit de la tienne? I
Quelqu’un soutenait que le vol était moins odieux

que la médisance. Croyant à une plaisanterie, je lui
dis :5 Enrvéri’té, mon cher, c’est parlera la légère et i

un pareil discours sonne étrangement a mes oreilles.
Quel mérite la déloyauté avt-elle a tes yeux pour la
préférer à la médisancei-Je i’aliirme, reprit-il, les V

voleurs sont gens hardis et qui déploient, dans le
combat de la vie, une énergie pleine d’audace; mais
qu’attend de ses médisances i’insensé qui Sème le

déshonneur sans en tirer le moindre profit?

V un aveu de Saadi.
J’avais une bourse a la Nizamyèh (l t): les leçons et

les récitations me prenaient (eut mon temps. Je dis
un jour à mon professeur: a O’mon savant Iniaître, a

un tel, mon condisciple, est jaloux de moi; toutes les
fois que j’interpréte la tradition avec succès, l’envie

lui serre le cœur. s 5-- Le noble guide dans la science
entendit mes paroles avec un vif mécontentement :
a Chose étrange! s’écria-tél, tu réprouves la jalousie,
mais qui donc t’a enseigné que la médisance fût digne.

d’éloges? Si, par les basses inclinations de son coeur, l
cet homme prend le chemin de l’enfer,’prends garde

de le rejoindre, toi aussi, par une route diliérente. n

enserrai: vit

,

Quelqu’un accusait lladdiadi (cisdessus, p. 94,,
note 58) : a Cet homme, disaitcil, est un buveur de

sang et son cœur est degranit;il ne redoute ni les
plaintes ni les malédictions de ses victimes. Grand
Dieu, c’est a toi de venger le peuple qu’il opprime! I

-- Un vieillard, mûri parjl’expérience de la vie,

lit cette sage réponse: s Dieu demandera comptoit

liaddjadj du sang de ses victimes, mais il punira
aussi ceux qui le maudissent; Détourne tes yeux de

la vie criminelle de ce tyran, car la main du destin
s’appesantira bientôt sur lui. Je ne saurais pas plus
approuver tes reprches qu’absoudre ses iniquités. Le

crime entraîne en enfer le coupable qui a vidé la
coupe d’iniquité et noirci le livre de sa destinée;
mais ses accusateurs l’y précéderont, comme s’ils
craignaient qu’il ne fût damné seul. a

t Le sage calonmié.

Un sage voué à la vie contemplative se permit de
sourire a un enfant. C’était pur badinage, mais ses
frères en religion s’empressérent de déchirer a belles

dents sa réputation. Au lieu de taire l’aventure, ils la
révélèrent au chef de la cammunauté. Le scheiltlt I
leur répondit en ces termes: a’Gardezavous decalOm- i

nier un frère que l’amour (dans le sens mystique)
égare; il n’est pas plus défendu de badiner qu’il n’est

permis demédire. s - l * l
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Ï Trait de i’enfattce de Saadi. .

Ï trama encoreun tout petit enfant incapable de disi i. tinguer’mamain droite de ma gauche,iorsque j’eus a ’

’I un, jour la fantaisie de jeûner. un soufi d’une coma
tannante voisine m’enseigna l’abiutiondes mains et
l p du visage. a Prononcé d’abord le bistltt’llah, me dit-il,
l d’après la sainte coutume; l’ais ensuite ton’acte d’in-

tention (la) et’jiave tes, mains; après quoi, tu te la-

; veras trois fois la boume et louez, ente nettoyant les
narines avec le petit doigt. Tu passeras ensuite l’index
; sur tes dents de devant, car, en temps de jeûne, l’u-

n sage du cure-dent est interdit; tu te jetteras trois
fois de l’eau au visage, du’front’aumenton, puis tu

te laveras de neuveau les mains (et l’avant-bras) jus- l
qu’au coude, en récitant les même les invocations p y’
Ï *,,qu’onlt’a apprises; tu t’esSuyerasla tête, tu feras l’ -

blution des pieds et, pour terminer, manoqueras
le nom de Dieu. Personne nelconnaîtmieux que moi V

il préceptes de la loi; ne sais-tu pas que le scheîkh; t
V eSt tombé en enfance? a; -- Le vénérable vieillard r
r. qu’il’désignait ainsi fut inStruit denteler propos et: lui.

dit d’un tonde reproche f: c Homme perverset’
" ramie," toiqui interdis l’emploi du cure-dent pénident le jeûne, penses-tu avoir le tirait de dévorer la a
l V chair Jeton frere(13)? Purifie d’abOrd ta boucheïde a

toute. parole coupable, avant de la purifier des ali-’- L
monts qu’elie’a pris. Quandon parledujprochainj a
n devant toi, sois bienveillant et l’ais son il éloge. Si tu

munirait vit g anti
-»»« -r-**.» . .- n-,.-....

vas jetant l’injure à autrui, n’espère pas qu’on te couri

sidère comme un homme. Ce que tu dis de moi en
public, tu dois pouvoir le répéter en ma présence.
Parleur inconsidéré que la vue d’un témoin embar-

rasse, ne pensesvtu pas a Celui qui sait tout et qui
voit tout i et ne rougis’tu pas d’être si peu préoccupé

de Dieu, toi qui trembles devant un homme? a
Répartie d’un derviche.

Quelques religieux, hardis piétons de la voie mysà

tique, vivaient depuis longtemps ensemble dans la
solitude, lorsque l’un d’entre eux,en veine de médisauce, se mit adéblatérer avec violence contre’un’

absent. Un religieux luidit : a 0mon frère, toi dont
la raison s’égare, ris-tu jamais fait la i guerre aux
Francs (le djilrad, la guerre sainte) i -- N0n,lrépon4 l
dit l’autre, de ma vie je n’aimis les pieds hors des ’

quatre murs de ce couvent.--- iiélasl reprit le derviche au cœur sincère, oit trouver un être plus mais
heureux que toi? Les infidèles sont restés a l’abri de p L A i

tes coups et ta langue n’accorde ni trève ni merci

aux Musulmans! s i ’
i Sage parole d’enjeu (illuminé, extatique).

Écoutez cette belle parole du fou de Mourghez (14)

et mordez-vous les lèvres de surprise. a Si jamais,
disait-il, je calomnie quelqu’un,ce sera ma mère, et
malmère seule; car, lesïsages nel’ignorent pas, nul
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n’est plus digne qu’une mère de recevoir le prix des

bonnes actions (15). r - Honnête lecteur, quand un a
homme estabsent, deux choses sont interdites à ses
amis: dilapider sa fortune et traîner son nom dans:
la boue. Ne compte jamais Sur la reconnaissance de
celui qui flétrit la réputation d’autrui, car il dit de

toi, en ton absence, autant de mal qu’il en a dit des
autres devanttoi. A monfisens, l’homme vraiment
sage icisbas est celui qui se renferme en lui-même et

oublie le reste du monde. *
Sentence. r

b Il y a, dit-on, trois sortes de gens dont il est permis
de révéler les méfaits, sans toutefois leur adjoindre

une quatrième personne, ce qui serait injuste. En
premier lieu, le roi funeste dont l’injustice accable
le cœur de ses sujets : on a le droit de dénoncer ses

iniquités pour que le peuple se tienne sur ses
gardes. En second lieu, on ne doit point jeter un
voile sur les torts de l’homme criminel ’et sans pudeur qui le déchire de ses propres mains. Ami, c’eSt , ,

peine perdue que de sauver de la pièce d’eau celui
’ qui va se jeter tétanisasse dans le puits. Quant à
l’homme déloyal et menteur, c’est un devoir de dire
de lui tout le mal qu’on en sait. n

Le voleur de sans».
Un voleur arriva du désert dans la ville de Seïstân

et se rendît au bazar (r6). Un droguiste lui lit tort

enlumine vu - l ’ .193,
d’une demi-obole, aussitôt: le larron de crier à me.

tête : a Mon Dieu, ne condamne plus les voleurs de
nuitau feu de l’enfer, puisque les habitants de Scis-

tân détroussentles gens en plein jour! a i
La médisance et la délation.

Un jour à Safa ( I7), quelqu’un vint dire à un soufi:
a Ne Sais-tu pas ce qu’un tel dit de toi en ton absence ?

- Frère, répondit le soufi, garde le silence et demeure en repos; il est plus sage d’ignorer ce qu’un
ennemi a pu dire. Colporter des propos hostiles, c’est

se montrer soi-même plus malveillant que celui qui f .

des a tenus, et celui-laseul peut faire à un ami de
’telles confidences, qui s’est ligué seCrètement avec

çson ennemi. Jamais les outrages qu’un adversaire
ïm’adressait n’ont pu jeter le trouble dans mon cœur; 4

smais toi qui viens me révéler, les secrètes perfidies .
de mes détracteurs, tu es cent fois plus acharné con-

tre moi. 1.- Le délateur ranime les inimitiésassou-

pies; il fomente la haine au cœur des hommes de
paix. Fuis aussi loin que possible d’un compagnon
’**’ w ."r" *--*"-uw«-- «a hmm-«Immi- wwuu-«wmmmu, .4 au 4,. .1. , . .
qui dit à la discorde:
Réveille-toi. -- Mieux vaut

languir au fond d’un cachot, les fers aux pieds, que
de porter partout le trouble et la discorde. L’inimitié
V entre deux hommes est comme le foyer auquel le délaf

leur apporte sans cesse un nouvel aliment.

25. v

J agate. * in: hellène:
Le ministre de Feridoun. .

Feridoun avait un sage vizir. au coeur resplendissantde sagesse, homme plein d’espérience, dont l’u-

nique souci était de plaire à Dieu et d’obéir a son

maître. Un ministre injuste accable le peuple d’imV pôts enjalléguant leslois de l’Etat et les besoins du
trésor; malheur à l’agent qui ne respecte pas les lois

divines, le courroux du roi finira par l’atteindre! -Quelqu’un Se présenta, un matin, devant Feridoun et

lui dit: c Sire, que chaquejour vous apporte la paix et
r le bonheur! N’attribuez pas a la haine les paroles que

mon dévouement me dicte: Vous avez un ennemi
secret dans la personne de ce ministre. Il n’y a pas
dans votre armée un: oflicier ni un simple soldat qui
n’ait reçu de lui quelque prêt d’argent, à la condition

d’acquitter sa dette quand le roi auguste ne sera a

plus. n - Le roi tourna vers le ministre asile de
l’Élal des yeux chargés de menaces : a Pourquoi, lui
dit-il, prendre en ma présence le masque de l’amitié,

quand ton cœur nourrit contre moi des Sentiments
dehaine Ï a Le vizir se prosterna devant le trône et
répondit : a Après une telle accusation, il’nc m’est

plus permis de me taire. Roi illustre, j’ai voulu inté-

resser le peuple enticrà votre bonheur. Puisque votre mort Serait le terme fixé pour le paiement de la
dette, la crainte de cette échéance ne peut qu’inspirer
à tous le désir de vous conserver. N’êtcs-vous pas sa.

tisfait que le peuple s’unisse dans une prière sincère
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pourla durée de votre vie et de votre bonheur? Et
r V qu’y a-t-il de plus efficace que la prière, ce bouclier
contre lequel les traits du destin viennent s’émous-

ser? n -- Ces paroles charmèrent le roi; sen front
se dérida, son visage s’éclaîra d’un rayon de joie et il

accorda alors au prudent ministre un surcroît de pou-

v p voir et d’honneurs. j A 1 i

Je ne sais pas une créature plus bas tombée, plus

disgraciée et misérable que le délateur : aveuglé par

l’ignorance et u la haine, il fomente la discorde entre
’ deux cœurs amiset, si la sympathie les rapproche de

nouveau, il reste accablé sous le poids de sa honte
et de son abjection. Quelle folie d’allumer la guerre
entre deux alliés et de périr soi-même dans l’incen-

die !, (I8). - Peur goûter comme Saadi les douceurs
de la retraite, il faut garder le silence’dans ce monde
et dans l’autre. Répands partout les conseils que la
sagesse t’inspire, dussent-ils ne pas être écoutés. De;

main (au jour de la résurrection), ce cri de regret se
fera entendre: Hélas, pourquoi avons-nous fermé
l’oreille aux accents de la vérité l

Parallèle entre la bonne et la méchanle femme.

Une lemme bonne, obéissante et pieuse fait du

pauvre derviche son mari, un roi. Va, si tu peux
presser sur ton cœur une amie aussi fidèle,fais sonner

les cinq famines (I9) devant ta porte. Si dur que soit
pour toi le labeur du jour, ne t’amige pas, puisque
tu peux l’endormir dans les bras d’une amie qui te

3’96,
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prodigue ses consolations. Un intérieur heureux et 7 g
une compagne dévouée, certes Dieu a été généreux

pour celui àqui ilrdonna ces biens! La vue d’une
femme belle et chaste est pour son épatas. une joie
rcéleste, et c’est jouir ici-bas du bonheurparfait que
de posséder le cœur d’une amie douce et aimante.)

Si sa vie est pure, son langage affectueux et honnête,
ne t’inquiète pas qu’elle soit belle ou laide. Une
femme bonne est plus séduisante qu’une belle, car la

, vie en commun (20) fait oublier les imperfections
physiques. La femme laide comme un dive, mais
bonne, l’emporte sur celle qui auxattraits de la péri
i joint un caractère infernal. Lapremière trouve que le a

vinaigre donné par son mari estplus doux quelle
(baisai (ci-dessus, p. 270, note 6); la seconde, aigre et
renfrognée, n’accepte même pas le halvâ qu’il lui pré-

sente. Le dévouement d’une épouse est la joie du cœur; V

préserve-nous, grand Dieu, d’une femme acariâtre!

,Quand le perroquet a pour compagnon de cage un
corbeau, il s’échappe avccjoie.-- (Epoux malheureux),
résigne-toi à l’ekil et aux disgrâces de la vie errante,

ou condamne ton cœur à une douleur sans trêve. -- j.
Mieux vaut marcher pieds nus que porter chaussure
a étroite, mieux vaut l’exil et ses épreuves que la guerre

au foyer domestique. La prison du kadi est préférable
au logisoù l’on ne trouve qu’un visage soucieux et
menaçant. L’exil est une fête peur le mari qui asous

Son toit une méchante femme. Elle est pour jamais
fermée au bonheur, la maison d’où s’élèvent des cla-

r meurs féminines. Si ta femme prend souvent le che-

. min du bazar,(si elle sort souvent) châtie-la sans
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merci, ou résigne-tolu vivre au fond , du harem,
comme une femme. Le mari d’une créature désobéis-a

Saute et rebelle mérite de porter les pantalons de
couleur sombre (2l). Si ta moitié estextravagante et
déloyale, ce n’est pas une femme que tu as épousée,

c’est le malheur; et si elle te fraude de quelques poio
gnées d’orge, ne compte plus sur des greniers remplis

de froment (22). Dieu veut le bonheur de l’homme
quand il lui accorde le cœur et la main d’une femme
vertueuse. Refuse le nom d’homme au lâche époux

’ qui souffre que sa compagne sourie aux étrangers.
En présence de ceux-ci, elle doit être aveugle, et le
jour où elle sort de sa demeure, c’est pour être portée

au tombeau. Pourquoi la main d’une femme, quand
elle touche au fruit défendu, épargnerait-elle le
visage de son époux? Si tuvois que ta compagne ne v
5e résigne pas à la retraite, la raison et la prudence
te défendent de vivre plus longtemps avec elle. Pour
échapper aux griffes d’une furie, jette-toi, s’il le faut,

dans la gueule du crocodile: la mort est préférable
au déshonneur. Dérobe sa vue aux regards profanes;
si tu ne peux l’y contraindre, tu es plus faible qu’une

femme.,Une épouse libre et aimante est un trésor;
chasse loin de toi celle qui n’a que laideur et méchan?
celé. -- Admire la piquante répartie de deux» maris
v malheureux en ménage : a Pourquoi, disait l’un, faut-

il qu’il y ait de méchantes femmes en ce monde!
Hélas! disait l’autre, pourquoi faut-il qu’il y ait des

femmes! a -- Ami, prends une épousenouvelle à
chaque printemps nouveau: l’almanach de l’année
dernière n’est bon in rien. Et toi, pauvre Saadi, quand

V i v t , burnous-rats a
tu vois un mari asservi par lsafemme,,tu n’as pas le, l

droit dele blâmer; toi aussitu consens à porter le p a
" lourdfardeau des tyrannies féminines pour goûter:

les voluptés d’une nuit. a r
Un jeune mari, mécontent du caractère insubor- r
donné de sa moitié, se plaignait en ces termes à un r

sage vieillard : a Sous le poids de son humeur indomptable je gémis comme la meule de dessous d’un

meulin. -- Mon cher, répartit le vieillard, c’est un p
malheur auquel ton cœur doit se résigner; on n’a

jamais à rougir de prendre son mal en patience.
Époux injuste, n’es-tu pas, toute la nuit, la meule

de dessus, pourquoi ne serais-tu pas, pendant le jeur,
la, meule de dessous? Le buisson de roses charme tes
yeux, il est juste que tu supportes les atteintes de ses a
épines; l’arbre t’offre sans cesse des fruits saveureux,

subis avec patience la piqûre de ses ronces. n
De l’éducation des enfants.
Dès qu’un enfant a dépassé l’âge de dix ans, tiens-

le hors du contact des étrangers. Garde-toi bien de)».

procher le coton de la flamme, en un clin d’œil la
maison serait incendiée. Veux-tu laisser après toi un
nom sans tache, élève ton fils selon les préceptes de

la sagesse et de la raison; car s’il est dépourvu de
qualités, c’est comme si tu mourais sans postérité.
Que d’années de souffrance sont réservées à l’enfant

élevé dans la mollesse! Fais du tien un hemme sage
et modéré, et prouve-lui que tu l’aimes en ne le gâ- H

(ensilais-navrai Q r ’ f] ,
.tantpoint. instruis-le etsoissévêre pour: lui durant? a r
t ses jeunes années. Allie prudemment la sévéritéï’àïla.

a (deuceur. Les conseils, les éloges et les encaurageà’ a
méats d’un père valent mieux que lesreproches et les ,7
gourmades d’un précepteur-g Enseigne à ton enfant
il t (un métier manuel, quand bien même tu posséderais a
r r les trésors de Karoun (ci-dessus, p. 92, note 50).Sais1tu ;

si les vicissitudes de la destinée nele condamneront .
’ A pas, un jour, a une vie d’exil et de pérégrination?
V te lie pas auxbiens don’ttu ses aujdurd’hui le maître, il.
a peutse fairequ’ilss’échappentde tes mains. S’il estsé-r r
Vrieu’sement dressé àun métier manuel, ton fils n’aura a r

a tendre devant personne une main suppliante. La
bourse pleine d’or s’épuise vite;le trésor de l’artisan" r

habile, est inépuisable. Veuxrtu connaître le secret,
a la félicité de Saadî? Ce n’est pas en affrontant les
mers et les désertsqu’il l’a obtenue g enfant, il Iapîreçu’

de ceux qui l’instruis’aient de sévères leçons; flemme, u ’

ile reçu deDieu la sagesse du cœur. Celui qui a su z
courber le front sous un maître, devient maître à son
ï a tour; celui, au contraire, qui n’a’pas subi les sévérités
r d’un maître. subira les sévérités de la vie. r-É-VSOÎS bon -

g V peur tes enfants et usure leur bien-être, afinqu’ils’
Ï n’aient rien a demander, aux étrangers r un pèrquui,

V insouciant du bonheur de ses enfants, en abandonne
, V le soin à autrui, s’expose au déshonneur. ’Éloigne de

u ton fils un préCepteur carrompu qui l’entraînemit l

sur la route de la perdition et de, la ruine. Y a-t-il
au monde un débauché plus infâme que l’adolescent

a v demie vice a flétri le visage imberbe? il faut fuir loin .

Ida jeune homme dont la jeunesse. même satana

ses il Le aussi u

aæwW-uw V . - -

Source’dfie conspuera et de honte. Le pérequ’i laisse l

son fils dans la société des halenders (faux derviches)

peut porter le deuil de sa sagesse; la mort de cet en;
fantv’audrait mieux et laisserait moins de regrets. Un L
fils indigne devrait précéder son père dans la tombe.

’ Un soir, on donnait une fête dans le quartier que
j’habitais, et des convives de toute sorte y assistaient.

Tandis que les aCcents joyeux des musiciens se mê-

iaient aux soupirs des amoureux, jedis in une personne belle comme une péri que j’aimais tendrement:

à Idole adorée, que ne viens-tu au milieu de tes amis
dans l’assemblée qui les réunit et que ta beauté illu-. 4

minerait de son rayonnement? v Mais la belle s’éloi-

gna et me dit, en me faisant ses adieux z a Quand on
n’a pas les qualités (23) des hommes, c’est une hante

de se mêler à leur société. si A l V

Qu’il faut éviter la fréquentation des adolescents.

Un mignon est une cause de ruine et de déshonneur : c’est à la femme seule qu’il faut demander la

prospérité de la maison. Comment aimer la rose
qu’un nouveau rossignol courtise chaque matin?

Prends garde de te brûler, comme le papillon, au
flambeau qui prodigue sa clarté à tout convive. Une
femme dont la beauté est rehaussée de qualités nia
niables, peut-elle être comparée in un adoleséent
débauché et brutal? Cette belle, fraîche comme le
bouton de rose, il suffit d’un souille (d’un mot) de

cimentier" l t f 3er,,
passion sincère pour que, souriante, elle se penche
vers toi comme une rose épanouie. Quelle différence
entre elle et l’enfant capricieuxet- effrontédont le
cœur, plus dur que le moukl (24), résiste au choc des
a pierres! j Garde-toi d’admirer ses attraits dignes des

houris du ciel, car sous d’autres rapports, il a la
laideur du dive. Tu te prosternes à ses pieds sans
qu’il daigne te regarder; que dis-je, il ne se détour-

nerait pas pour éviter de te fouler aux pieds. A ce
jeu d’amour pour les enfants des hOmmes, la tête
s’épuise aussi vite que le coffre-fort. Ne jette pas sur

eux des regards pleins de désirs sensuels, sinon tu

attirerais la honte sur tes propres enfants. .
On me racontait, un jour, dans cette ville (25),
qu’un marchand avait acheté un jeune page. Dès le

soir, séduit par son joli visage et sa grâce entraî- j

nante, il lui caressa le menton d’une main audacieuse, mais le beau jouvenceau lança à la tête de son

maître tout ce qui lui tomba sous la main.-- A .
l’aspect d’une ligne élégamment tracée, il est im-

prudent de convoiter le livre (26). --- Le pauvre
homme prit Dieu etle PrOphète a témoins qu’il ne

l commettrait plus pareille folie. Dans le cours de la
même semaine, il eut à faire un voyage; il partit le
cœur brisé, latere meurtrie et enveloppée de bandelettes. Il avait dépassé Kazeroun (27) d’un ou deux

milles, quand il vit se dresser devant lui une colline

rocailleuse et abrupte. a Quel est le nom de cette
éminence? demanda-Ml à un compagnon de voyage;

la vie affre ainsi chaque jour de nouveaux sujets
d’étonnement. -- Eh quoi! répandit l’autre, tu ne
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connais pas le (défilé, des Turcs (s8)? n A ce nom, le.

marchand frémit comme s’il voyait devant-lui le
- visage menaçant d’un ennemi et, d’une voix retcnc

tissante, il cria au, nègre qui le servait : a Arrête ta A
monture et défais les bagages. En vérité, je n’aurais ’

plus un grain de bon sens et de prudence, si je
m’engageais encore une fois dans le: défilé des V
Turcs. a -- Mets un frein aux élans désordonnés des
passions et, si tu cèdes au l’amour, supporte avec pa-a

tience sesrigueurs. Veux-tu être loyalement servi!
par l’esclave que tu nourris, conduis-toi comme un,
maître réservé et digne; le désir de commander lui
tourne la tête,si le maître lui prodigue ses caresses (29).
t L’esclave doit porter de l’eau et pétrir des briques;
mais s’il est traité en favori, c’est la tête de son

maître qu’il pétrit. 4 , a; j

’ On rencontre des gens qui protestent de la pureté

de leur vie et qui fréquentent les adolescents; Interj rage Saadi, ce naufragé de la vie, il te dira Ce que la
pensée d’une table bien servie arrache de sOUpirs a
l’homme épuisé par le jeûne. Si la brebis broute les

feuilles du palmier, c’est que des cordes et des fero
rures protégent de son atteinte le sac qui renferme
les dattes; si le bœuf du pressoir tourne sa tète vers
le râtelier de paille, c’est que ses entraves le re-

tiennent loin du champ de sésame. ’ i l
Hippocrate et l’amant mutique.
Un homme rencontra une personne d’une beauté
accomplie, et l’amour porta le trouble dans tout son
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être; une sueur froide coulait sur son corps, abondante comme la rosée sur, le tendre feuillage du
printemps. llippocrate passant a cheval prés de cet
infortuné, s’informa des causes de son mal. Quel-v p
qu’un lui dit z a Cet homme est un croyant d’une
piété accomplie, et ses mains sont exemptes de toute
impureté. Fuyant la société et le commerce des

hommes, il passait sa vie dans la solitude des moncd
tagnes et des déserts. Mais une belle a captivé Son a
coeur, et l’amour ajeté un voile sur ses yeux. A ceux

qui blâment sa conduite il répond : a Gardez le silence et épargnez-moi vos reproches. Ne m’accuse:

pas en entendant mes plaintes, car elles ne sont que
trop justifiées. Cc n’est pas de cet objet. charmant
que mon cœur s’est épris, mais de Celui quia Créé

tant dc’beauté et de perfection. n Le sage llippo«
crate, ce savant instruit par les années etl’expérience

de la vie, répondit : a Si la vertu de cet homme est
l’objet de l’admiration publique, il est difficile d’avoir

la même admiration pourr’son langage. Le grand
artiste (Dieu) n’a-t-il donc créé qu’un chefod’œuvre,

pour que cet homme livre ainsi son cœur aux ravise
sements de l’amour? Pourquoi l’enfant nouveau-né
n’excitcraitèil pas en lui les mêmes transports? Dans
l’œuvre de Dieu l’enfance et l’âge viril ne sont-ils pas

chose égale? Pour un observateur judicieux, le
l chameau est une créature aussi parfaite que les séc

duisantes beautés de la Chine et de Tchiguil (3o).
Chaque ligne du poème (de la création) est comme

un voile jeté sur un visage charmant; ses belles
pensées se cachent sous la noirceur’des lettres,

v

l il * v comme micmac sans le capuchonloula’lune sous
le Magma-Quand ôn’pOSSÔdC, comme Saadi, a î

n l’ombre du rideau (c’eStëa-direrdans l’imagination) V

d’aussi belle’stpagnes,’0n ne craint aucun ennui, ,

aucun chagrin." Mes chants brillent entent lieu; Ï l
a ils ont l’éclat et l’ardeur de la flamme: que m’inti

n perte la fureur dolines ennemis, si la violence du

feu persan (3x) les consumell Î a
l (Qu’il attifait-ile déclamera ldrnédisctnce. l
F a S’il est (un homme ici-bas qui soit hors des atteintes

dola fortune, c’est, le sage qui ferme sa porte et vit
Ï 7 retiré en luiemênie. Dévot hypocrite ou sincère adoa ï
rateur de Dieu, nul n’eSt épargné par la médisance;

’ quand même tu seraissun ange descendudu ciel,
elle s’attacherait autopsias de ton: manteau. liest
plus facile d’arrêter le cours impétueux" du (Tigre, j a

que de fermer la bouche aux détracteurs. Voisces
p indignes, ils us’attroupent en disant : a La’piété est

stérile,C’est un piège, un gagne-pain. a Mais ne dé. j

tourne pas ton visage du Dieu que tu adores, et. 7
laisse-les battre en brèche a réputation. Leur nié- il
chalnceté ne voit pas la lumière de Dieu j éperdue j

dans ses oeuvres sinistres, elle ne trouve pas les"
chemin de la vérité; comment pourraientils y faire i

des progres,eux qui, des les premiers pas, ont fait

’lfhusseroutelr
I v aux
l .critiques
t Q .des
V Parmi ceux (luisent, exposés
hommes, la distance est aussi grande qu’entre les

cannas vt’i 3o5 ï
anges et les démons: les uns savent en faire leur;
profit, les autres restent sourds aux conseils de la
sagesse. Celui qui vit dans les ténèbres ne peut se
faire une idée de l’éclat que répand la coupe de
Djemschîd (32). Lion ou renard, n’espère pas échap-

per il la calomnie par le courage ni par la ruse.
’ Tel homme mène une vie retirée: on lui reproche
’ de dédaigner la société de ses semblables, on l’accuse

de fausseté et d’hypocrisie. a c’est un dive qui fait
le genre humain. n S’il est d’un caractère facile et
sociable, on lui refuse l’honnêteté des mœurs et la
t sagesse. Le riche estdéchire’ a belles dents; a s’il y a

un Pharaon en ce monde, c’est lui. a Le pauvre
dont la vie se consume dans la misère, est un misé-

rable, un vagabond; le derviche aux prises avec le
dénuement, un être vil et disgracié du, sort. Qu’une,
grande fortune vienne à s’écrouler, ils s’en réjouissent

et disent: a C’est un bienfait du Ciel; tant de faste
et d’orgueil ne pouvaient durer; les désaStres suivent
de prés la prospérité. n Qu’un homme pauvre et sans

appui parvienne a unvrang élevé, leurs dents noires
de venin déchirent a cet infâme, ce parvenu abject. p

1 As-tu produit une œuvre utile et lucrative, tu es un
ambitieux, un avare. Préférés-tu la méditation a la
vie active, tu n’es plus qu’un mendiant, un parasite.

t Si tu parles,ils te comparent a un tambour sonore
a, et creux; si tu gardes le silence, il une de ces ligures
l peintes sur les murs des bains. .’homme patient est r
a leurs yeux un lâche, a qui la crainte fait courber la
tête; mais devant la hardiesse et l’énergie, ilsfuient

en traitant le courage de folie. Un tel vit sobre-

e 26.

mena. sa fortune, disent-ils, serai la proie de ses
. l l héritiers. s Tel’autre a une table délicatement Servis,

a feston esclave désenivre-patrie, unppêtrerasscrvi par a
p la genrtuandise.) Le riche quintette une (vie’Simple. ’ a a
g convaincu. (que le luxe. est. indigne d’un sage, n’est
a-) pas non’plus a l’abri de leurs langues acérées comme

4 un glaive, a) le malheureux, disent-ilspne sait pas
t jouir de son or. s S’il se fait bâtir un kiosque. un
a riche palais, s’il s’habille de vêtements somptueux,
’ ses détraCteurs l’accusentd’aimer le luxe comme une

* i femme. sa Le soufi quitta pas voyagéyest ualobjet
l (versements) pour ceux qui ont (parcouru le monde;
a "a il n’a pas sa s’arracher des bras de sa femme, coru-

V (ment aurait-il acquis j mérite, mon, et sageSse? n,
i H A Son tour, Celuique les voyageront inStruit est en *
butte à leurs accusations haineuses, a c’est un rage-a; g
le bond, un misérable j s’il avait eu, quelque. part aux. r a

f faveurs de la fortune, il ne traînerait pas une vie t
«tante de pays capeye si Le célibataire n’échappe
’ z ’l pas à leur Critique minutieuSe, a laiterre, diseatàils,
frémit de ses excès’(33). nQu’iltse mairie,aussitôt il

devient, à leurs yeux, le jouet des passions, unaus p
i empêtré dans la boue. -,-., Quelqu’un cédas-il aux j

transports de la colère, ils le traitent de fou, de. ses] v
l tilératgsupp’orte-t-il patiemment une’înjur’e, c’est qu’il’fî Ç

manque coeur. Ils arrêtent; l’élan de l’homme 359 p

néreux’en lui diSant: a demain, tes’ mains p

p tout à cacher la nudité, de ton cerp’s. a;
v (content: de peu et modéré dans désirsn’évite’ Â
" pas nen (plastiesïsarcasmes de la foule :’ a c’estu’nâ

a dartre qui mourra, comme son père, en laissantses au;

,a

canine vu 307 l i

et n’emportant que ses remords. a 2-» Pas plus que la
laideur, la beauté n’évite les traits de la médisance,

et le plus beau visage est exposé aux plus laides
invectives. Qui pourrait d’ailleurs leur échapper,
lorsque le Prophète n’a pas été épargné par la mali:

gaité humaine? Dieu luiomême, ce Dieu sans égal,
qui n’a ni associé ni compagnon, vois ce que disent
de lui les Chrétiens (34). Personne ne peut dOnc parer
les coups de la médisance, et la patience est l’unique

V refuge contre ses atteintes. u
L’esclave de Saadi.

J’avais en Égypte un ieune esclave plein de mo-

destie et dont les yeux étaient toujours baisses.
Quelqu’un me dit : a Ce ieune homme est sot et
sans discernement; il. faudra qu’il soit rudement
mené. a Le soir même, ie le répfimagzdai d’unpton
sévère, aussitôtiinotre censeur de s’écrier : a Mal-

heureux serviteur, ill mourra victime des mauvais
traitements de son maître! a
le prédicateur.

Un îeune Savant, plein de mérite, excellait-dans i
la prédication; c’étaitiun homme fort estimé, d’une

piété profonde et sincère, et les traits de son visage

étaient plus beaux encore que ceux que traçait
samain. Il savait à fond la grammaire et: la rhétot tique” arabe; seulement il pronOnçaitï mal t certaines

me à s t a: neume
* lettres de limphabet: un vice de langage l’empêchait

p td’articulerïnettement les lettres emphatiquesm);
r J’en lis un jour la renardant: devant un pieux pers
blasonnasse: «C’est dommage, lui disais-vie, qu’untel,’

ait perdu les dents de devant; r Cette sotte remarque
t lit monter le rouge au front du dévot .- c Fais trêve, *
1 me ditsil, à tes critiques stériles; tuas bien remarqué A
ce défaut chez lui; mais tous ses H, mérites sont restés a

cachés à tes yeux. Sache-le bien tau. grand jour de la i
vérité (de la résurrection), les bons [ne remarqueront

pas les fautes des méchants. Quand un homme Sage 77 i
etéclairé compromet sadignîtéparune faute, garde-p p u

tel de le traiter avec sévérité pour l’erreur d’un:

a moment, etîsoustiensotoi de la maxime des sages z
a «Prends saillante»! ce qui est par et kriss: ce qui est

t trouble (proverbe arabe); épines se mêlent aux
roses; fais ton bouquet sans telsoucier des épines, Il il
faut être bien mansarde peur ne p remarquer dans le

, palan que la laideur de ses pattes. u
Homme égaré, rends à ton âme sa pureté native; V

un miroir troublante reflète plus IcSÏmages. Cherche :
v levante qui te mettra il l’abri de la damnation, au"
lieu de chercher un niimenthtùn humeur médi- Ï k

usante; fais en sorte, si tu es: raisonnable, que, les: i
V défauts d’autrui ne cachent pas à ta me 1
défauts;--- Ai-ie île droit de dénonceril’injustice’aufll i

châtiment des lois,lquand iesuis moi-menjefsouillé,
d”iniquitésctdevices?" n’est pasi1pcrjtjnisfaçpgçmifr

la réputation

Iautrui

peur se faire, grâceuàilCesÏaCcu-l: t

9 salions,un renom de vertu; si le marmitera te; w
probation, sache d’abord41’éviteretitu réprimanderas A,

i ï cruel-rus m
ensuite ton voisin. Que me piété soit sincère ou
menteuse, les dehors seuls t’appartiennent, le reste
relève de Dieu. Pourvu que ces dehors soient ceux.
de la vertu, tu n’as pas il rechercher ce qu’il y n en

moi de sincère ou de mensonger. Ma vie peut être
irréprochable ou digne de blâme, Dieu lit mieux

que toi au fond de mon coeur. Il ne lampas que, p t
pour une seule faute, tu punisses celui qui, par ses
services passés, ale droit de compter sur tes bienfaits. Que je sois bon ou méchant, ton devoir est de
garder le silence; seul,je suis responsable du bien et,
du mal que j’ai fait. Pour prix d’une seule bonne

«son, Dieu en inscrit dix autres au compte du,
il fidèle (allusion à Kazan, v1, 16:); à ton tour, mon

enfant,ferme les yeux sur dix défauts en faveur i
d’une seule qualité. Ne teurne pas une main acini;à u l
r satrice vers cet unique défaut, en laissantdans l’oubli

toute une existence méritante. p ’ r tu 1 f

E.

blais’c’estainsi que se comportent, lessombres t
détracteurs de:Saadi : ils écoutent dédaigneusement
ses vers ; cent pensées délicates’*’et charmantes les

laissent insensibles; mais survienne unedéfaillance,
V ils poussent des cris d’hbrreur. La seule cause de
leur, malveillance est l’envie qui enlève il leur esprit

la perception du beau; Dieu; en créant le genre u
humain, n’aët-il pas mis le nègre la côté du blanc; v
la laideur àlcôtéride la’beauté? on ne rencontre pas V
achillée des sourcils bîçntuqr’q’ués’ctî de a Ï il?
yeux: agame la chairïde la pistache et jettel’écoreol

qui l’enveloppe. ’ r n a a ,1

il and , p7 automne,
«en a, un V . ,. monnaye ü-æænwv mame-www, V -»vm. ukasm

il l; Noves Evywvanlanvns
i endormeuses vu i r I V
p, r) [atteste porte de]: mardi-la goulet le commentaire
turc considère le Il? final du mot mardèlr, homme, comme
J collectif répondant au suffixe le]: de l’Osmanli. G. jeans
’ être aussi explicite, parait se rallier à la mérite opinion.

r T. vocalise le mot et lit motarde]: gout a diseur de paro«

i les mortes, insipides. s ’t n a. l A t’ i
a) Plusieurs souverains ont porté le surnom de Talon]!
, dent le sensm’est inconnu; je crois qu’il s’agit d’un

cdrdin llahrnoud, fils d’atrsIan-Schah, avantvdcrnicr roi .
’ du Kharezn). On connaît aussi un autre Takasch Sellihab

bedsdin, qui fut le frère du sultan gaznévidc Méliks

t schah. Yoy. nm cl-Athir, t. x, p. 87 et passim. * V
n 3) Lili. En prononçant la formule iconjuratolrela i t
hulula, etc. en Il n’y a de puissance et de force qu’en
Dieu. a --, La croyance aux dives, souvenir du] vieux, ’ V
’ culte mazde’en a survécu en Perse, malgré le triomphe

duudogme musulman. * V l ’ a f M d
u 4) Ces deux derniers vers, qui n’ont qu’un rapport très

indirect avec le sens général de l’anecdote, pourraient. l
, Î bienétre apocryphes, quoiqu’ils aient été’aeceptés par

i tous lesjéditeurs. T. les fait suivre de trois” autres «ne;

tiques encore plus suspects. N * je v 7. a a

5) Adhed ed-dooleh tu: le plus puissant souverain de r

a la dynastie des Bouelhides ou Bourreldes qui régna sur ,
a i une partie’de la Perse et de l’lraket finit par tenir en
i tutelle les vicaires-du prophète (khalifes) à Bagdad.
r Adhcd (mort en 37: de l’hégire) était un prince éclairé .1

(timbrent Vit V q Sir
, - V "amuï à»...
..,.),..Vu«trifide
"un. n. en"
Wh «un. 44
quean aMv «menin,
. e renie"...
a rfirman
l
et protecteur des lettres; il titrait fondé dans sa Capitale
Schiste, une riche bibliothèque que risitaçle célèbre

voyageur arabe bloukeddessi. Cf. lbn. eI-Atltir, t. ex,
p. 13. L’histoire de cette dynàstîe se trouve dans Mirlrhônd; Wiliien en a donné le texte et le traduction aile.

mande. Berlin, I336. invar.
V (5)11: m’en tiensà la induction littérale sans être bien

certain du sens que le poète attache à ce dernier distique.
S. prend les mais «and» oflm’; s montée et descente a

dans le sens de vertus. et de vices, ce qui est entièrement

arbitraire. G. tourne la difficulté: cf Tu ne, dit cette
r glose, des yeux et des oreilles afin de voir les choses de

loin et de haut, marche avec prudence au milieu des

inégalités de la route, etc. e r i ;

7) Voir sur le démon (titi!) de liclkis reine de Sain,

la traduction française du ’febari persan, t. r, pi 44:.
8) S. foute ici un vers qui n’est u’une variantedu "

l
,
.
,
q
d’ail, etc. n V ’

jeresuivant, en voici Il traduction: a Je baissais la tête
honteux et troublé; la voix de la raison murmuràit à
mon oreille le conseil de m’échapper nu connue une gourre 4

9) Abou Sulelman Daoud (fils de Nàsr) surnommé

Tarif, jurisconsulte, d’abord esclave, puis client (macula)

etldisciple du célèbre Abou llanifah, fondateur de la
secte des llanéfites. Daoud abandonna plus tard ses q
études de droît’trâditionnel pour se consacrerrentiêrec

ment aux rêveries du soufisme son: laqudireetionidu

V «bellis Habib Rayi. Il mourut en l’ânne’e 165 (7&6: de A,

1.4:). on troureîu’une courte notice sur ee’fpersonnagefl et
dans le Nefitlta’t [de blêmi,- pr’gq, et dans la] chronique w

intitulée Nudjomn, etc.,p.7442. i i ï
tu) Le texte portelÎaneeon augette mot, au dire du 1’
Bourkaitài-kalr”, est fiertieulier au dialecte de Sclhirâzl ; il t
redirait vînfqui a été cuit trois fois: c’est; en quelque

sorte, un triple extrait de et: vinldélieieux qui a ré;
atrium! le une de Saadi et de lierez; -

i 31:37., f «LeÎetius’rntt» li
i si) grisa. et «une université mflsulmsnedontlu j
fondation est dite au rizir Nizomelvblulk, ministre de
le dynastie seldioukide, assassiné par un des ermites f n
(flaquai) du Vieux de r in montagne. en log: de l’en:
curetienne. Voir sa notice elles lbn Khalliknn, trad. de *
Situe; t. i, p. 4:3, et sur le collège auquel il donna son A a

nom, bien: «ouvrageJ t; il, p.164. lanutoutalt (un,
p. :98) n’en connaît pas de plus restes ni de plus nous.

V tout dans tout l’empire musulman. i p i r à
tu) Le mot mutinait e au nom tic’Dieur (été en
plique chapitre Il, note «pu-clins le rites sebafeite,’ se t
u siéraletnent adopté en Perse, l’intention est considérée V

comme une des conditions indispensables à in validité
de’la prière. Les légistes la définissent comme le désir u

conçu mentalement d’aeeomplir un acte obligatoire en
r P136! d’être agréable antan. r il. Querry, Droit musulman,

et.r,p,:oet69., f * i p g V

q 1 :3) Les prescriptions minutieuses que le poète aimable lenteur encadrées dans ces vers sont conformes au une
du Koran, sui-are r. verset 8, etc. L’expression «dévorer

la chair de son frère in se "ou" également dans le livre

À saint des Musulmans. Sur. un, v. se. 3 p r
p 14) Les eOmmentateurs placent vaguement cette ville a i
sin- les frontières du TurlteSIÆn; je ne la troure’ïmen- r

tiennee chez aucun géographe arabe ou persan. ’ V
a u 15) Pour comprendre le sens de ces paroles enigmatiç
qiues,îl faut savoir qu’une traditionl’ort ancienne, puisé
qu’elle repose sur l’autorité d’Abidallahl ben Mutant],
questurerque le musulman qui’estl’objet d’une «lointain

il son"; appliquer, au jugeaientdernier; les mauresques
le calomniateur sur: pu acquérir pour son propre: ç r
compte. Il est donc naturel qu’une mère profite avant

toute autre persrinne de cette singulière faveur, mon ,
même!!! détriment de son fils. Le Mie ou tradition’en»

question est cité dans laiglose de (in e I h r n
16) Le mot «une, dans le sens que nous lui donnons

Venert’rnelrit 7 3:3 Î
r icigest rare; meispeutorisé par; les. lexiques et dompte par

n les commentaires du natrum-sarta province cils ville
u de Sediestân, l’ancienne Drangiane, dans le littorine-in p e

n oriental, voir le Diction. géogr. de la Perse, p. Dans V
certaineseeopies le deuxième vers se lit ainsi; e Il tickets r
cite; un renflai les aliments «denrées qui luléteient *
nécessaires; mais il n’eut pas à «féliciter de l’aveu-n]
f turc. a in L’application de l’enceinte à la dundee générale * i

du chapitrent: se découvrepespfecilement et on serait ,
r tenté de considérer ce paragraphe Comme une interpola r
’ letion, s’il ne se trouvait dans tontes les éditions et dans

V les copies que nous savons conSulteesr * * * ; *
y 717) Les commentaires hésitententtrele sens ordinaires
de Sofa, colline dans le voisinage de lai Mecque, bien , V
, connue par les pratiques religieuses qu’y observent les a
l pèlerins, et le même me: signifiant a pureténineérite. a

Il est probable que samit a rapproché âtidessein ce met . i
* du terme soufi pour obtenir un îeu de tiretspar àiipflt "

À près. eNianvisubsoleJ a i i - p r r p ,7 H
. 18) C’est-adirenprendsigarde d’éprouveràiâles remords i

eussi dévorants que le feu, s Telle est «intimons 1’ à r n

plieation assez plausible pique donnes. (tee-deux vers a
se trouvent aussidans le Guiisrrîu, in. p
19) L’honneur de recevoir, matin’et soir, annamite
de trompettes et de tambours est uniprivilègfiiàrrésen’éç en

q depuis des siècles au souverain et à quelque grands
* dignitaires-é "humoristique butane contre I; 5m64 *
charries femmes,*inspiréevpeuteetre dinotrepoète le g ’
a souvenir de infortunes conjugalesfefété citée in: n"

duite arec quelques variantes peu importantes i i
’ vs. de Sacy danseurs? Paume», 1357188;
i H en) C’est veinai-quel fierois; d’accordrttvee Ssg’deviiiêîn V

traduire l’espression amirgari, (pesade Saey rend me;
amabilité en s’écartant dola signification primitive g

,centoteomposé.
V 7- . i ,1 r W
Ï l p 2l) En l d’autres termes se n’est aussi, faible qu’une
p femme. e Il parait que, du temps de Saadi, les femmes

3M ’ en nous-rata u
A-M-u- . , V ne . « man-es n. gang..." «rye-7771!. w.,..4,..«..ss...w-

portaient des «hallier ou pantelons de couleur sombre.
bruns et bleu fonce. Moutons en passant que ce serait
une erreur de croire que la mode n’exerce pas aussi son

empire en Asie. Depuis un siècle surtout, elle n intro-

duit de notables changements dans le costume et le
code des bienséances des nations musulmanes et surtout
des Persans. Il est vrai que ces derniers sont nommés les

Français du l’Orient. n r n

sa) Ceci doit être pris métaphoriquement: e Le moins
tire infraction commise par une épouse inconstante est
une terrible menace pour l’avenir, et tu plus légère a

faute de en part doit être pour son mari un sérieux
Ivertissement. s «a Une difficulté plus grande se présente quelques vers plus loin: e Pourquoi in matin d’une

femme,quand elle touche au fruit défendu, etc. s Le
u mot kalyèh (guêb’êh) que je traduis ainsi pour me con-

former il l’intention du poète est aussi diversement

expliqué par les dictionnaires que par les commentateurs. G; le traduit par et viande cuite s; S. de Sacy,
par t gâteau d’amandes s ; 13, permets en général. Mais

la plus bizarre explication est celle de S. Le docte Khadja
commence par confondre sans]. avec kali, soude (alani),
qu’il explique par dérivation dans le sens d’antimoine,

(surmèlr), collyre pour les yeux. De là cette singulière
explication: e Quand une femme se peint le visage et les r
yeux, et qu’elle porte ensuite sur le visage de son mari sa
main teinte d’antimoine, elle le noircit»; ce qui revient
à dire, mâcon une métaphore très fréquente, elle le
déshonore. On voit par cet exemple jusqu’où peut aller ’

l’imagination d’un commentateur turc aux abois; l

23) Jeu" de, mots intraduisible sur le double sens de
maintint qui signifie à la fois e qualités s et e barbe, favoris. s L’allusion «se: délicatement exprimée par ce

mot à double entente perd toute sa finesse en passant

dans notre langue. g b

p 24) Le moukl est le fruit du palmier sauvage appelé a

* acumen arabe; c’est le palmier de la ’fltebatde. Cf. Mar- "
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ce! Devir, viet. (œnologique, p. los. On donne aussi
quelquefois le même nom el’espeee de soutane appelée

Menin".
pas; S. fidèle à sa theorie sur la composition du nous»
tain croit qu’il s’agit de Damas, mais la suite duréeit
prouve que la scène se pente dans le Persistàn; l’expres- a

sien cette ville désigne dont: ici Schiràz, capitale de le

Perse
et patrie de notre poète. .7
26) Pour saisir le sens de l’allusion, on doit se rappele: que le mot arabe khan signifie e une ligne d’écrit

turc, et le duvet qui se montre sur les joues d’un
adolescent s. il ne l’eut nullement regretter que de
pareilles plaisanteries soient inintelligibles dans notre
langue.
a7) L’édition turque et T., au lieu de micron», lisent
kat-min tu la caravane n. D’après cette variante, le mer-e i
chaud aurait précédé d’un ou deux milles ses compa-

gnons de voyage; mais la lecture de (i. que nous avons
adoptée se justifie par la mention fuite un’peu plus loin
p du Défilé des Turcs. Or, on sait par le témoignage de
l’auteur de la géographie persane intitulée Nonne! elKouloub que cette localité se trouvait à une courte distance

de28)laïïttg-i-Jburktôt
petite ville
de Kazeroun. p p 7 a p
ale défilé ou la passe des Turcs);
ce dernier mot est pris dans le sens de a beau page a. li
y a dans cette anecdote une série d’allusions incante.

nantes sur lesquelles je ne crois pas devoir insister : le
latin brave l’honnêteté, le persan la délie. a a a
29) lei encore les bienséances m’obligent à tn’éloF

gner un peu du sens littéral. Le derniervers se lit aussi

dans le Guh’slà’n, p. au. v p si t n 17 ,
3o) ’l’eltiguil est le nom d’une peuplade et d’une ville
du Turltestân, dans le voisinage de ’l’hiràz et d’lslidjdb.

Abou Dolef, dans sa curieuse relation (citée par Yakout’
Mo’djem, t. tu, p. .346), mentionne une tribu de ce non)
et signale la beauté de cette peuplade turque. Les poètes
persansy l’ont de fréquentes allusions. V

ne * a Le troussas *
A 3:) Le poète loue sur l’expression allacheçfansi a feu

persan a par laquelle il désigne a la fois ses poésies qui

o (ont tant de jaloux et la maladie connue en Europe nous
’ le nom defru Saintortttioùte ou feu des ardents, probao
bleutent l’érésipèle ou la scarlatine maligne. Ces der-

i niers vers oiirent un nouvel exemple des digressions oit
Saadi se laisse emporter, au souvenir des rivalités hai-

rieuses que son génie lui suscitait. s ’ i

32) Dietnschid, raconte la légende qui le compare il
Salomon, possédait une coupe magique oit le monde

entier et les sphères célestes rentaient se refléter et lui
révélaient leurs mystères. Dam: le style imagé des poe.
tes, c’est une métaphore qui désigne tantôt le soleil, tan-

tôt le visage resplendissant d’une belle. ici les commentaires voient une allusion à la beauté des oeuvres divines

ct33)à Vers
ses assez
bienfaits
sans limites. 5l j
obscur. L’expression knout! o khi; se
V remontre ordinairement en poésie avec un sens obscène A

qui est sans doute celui auquel notre poète a pensé. La
glose manuscrite de ’i’. croit qu’il y a dansce passage le

souvenir d’une tradition (nadir) prophétique et traduit:

a la terre tremble sous ses pas. s p q 4 p p
34) Attaque indirecte contre les mystères de la Trinité

et de l’incarnation. [islamisme s’est toujours refusé a

comprendre lesdogmes les plus sublimes de la théoloo
site chrétienne. La formule si fréquente sur les monnaies
musulmanes la schêrilrè itou c Dieu n’a pas d’associé a

est une protestation contre le prétendu polythéisme des

sectateurs
de l’Evangile. a p
35) Plus particulièrement, parmi les lettres marquées V
de points diacritiques, celles qui appartiennent exclusivement à la langue arabe et olÏrent de grandes difficultés

de prononciation aux étrangers, comme le titi, le dirait,

le rhdl,.0)thetc.
*
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DE LA RECONNAISSAflÇIÊ ENVERS Il"!!!

V A bouche ne peut proférer une seule parole

de reconnaissance : et quelles actions de
grâce seraient dignes de l’ami (Dieu)?
L Chaque cheveu de ma tête estun de ses

bienfaits; comment trouver des remerciements pour
ses dons inépuisables? --- Gloire au maître généreux

qui a tiré ses serviteurs du néant! Qui pourmit célébrer dignement sa bonté, puisque la louange est
un de ses dons (t). Dans sa touteopuissanc’e, le Créas
teur a tiré l’homme du limon; il loin donné la vie
et l’intelligence, le sentiment et le cœur.’i)u jour où”
tu as été conçu jusqu’au terme de ln’vieillesse, vois
de combien ciel’aveurs Sa main invisible t’a comblé.

il t’a créé pur afin que ta vie soit pure: l’homme

impur est une honte pour la terre qu’il fouie sous

ses pieds. Nettoie sans relâche le miroir de tout
270’

i3t8’ À n 1.! sous-mi
cœur de la poussière qui le ternit: si la rouille l’en:

valait, il te sera impossible de lui rendre sa pureté. a
Homme sage, souviens-toi que tu as été formé
’ d’un grumeau. de sang : bannisdonc de ton cœur
l’orgueil et l’égoïsme. Ton travail te procure le pain

de chaque jour, mais ne tire pas vanité de la vigueur
de tes bras. Faut-il donc que l’orgueil dérobe a ta
vue le Dieu de bonté qui imprime le mouvement a

ton bras et a ta main! Le profit que tu tires de tes
labeurs, c’est in la grâce divine que tu le dois, non a p

tespropres efforts. La force humaine est par ellemême incapable d’aucun résultat: remercie Celui
qui lui accorde généreusement son assistance. Tu ne

pourrais te tenir debout un seul moment, si du
monde invisible, sa main ne te soutenait a chaque

pas i

Quelle est l’origine de l’homme i un fétus sans force

ni mouvement, qui reçoit du lien ombilical sa nourriture journalière. Quand ce lien est tranche et qu’il

cesse de lui porter sa subsistance, l’enfant saisit
«d’une main avide le sein de sa mère : tel l’étranger

que le destin frappe’d’une maladie. cruelle reçoit,

comme un breuvage salutaire, l’eau de son pays
natal. Après qu’il s’est développé dans les flancs maè

ternels et qu’il a puise a ce réservoir la substance ,
qui le soutenait, l’enfant porte ses lèvres au: deux ma-

melles chéries, aux deux sources qui lui apportent

la vie. Le sein oit il se réchauffe est pour lui un
paradis qu’arrosent deux sources de lait par, c’est
l’arbre nourricier auquel il est suspendu comme un

fruit délicat. Les veines des mamelles ne plongent-

CHAPITRE; vau 319
a...» .. V

elles pas leurs racines dans le cœur? tu le vois, en le
nourriSSant de son lait, c’est de son propre sang que
sa mère le nourrit, et l’enfant suce avec avidité ce.

sang oit Dieu a infuse un amour infini, l’amour

maternel. Quand ses dents et ses bras ont acquis
assez de force,on frotte d’aloès le sein qui l’a nourri,

et l’amertume de ce sue lui fait oublier bientôt les
mamelles et le lait qu’elles luiprodiguaient. -- Toi b

aussi, homme, toi qui chancelles comme un enfant
dans la voie du repentir, c’est a la patience que tu
devras le pardon de tes fautes (a).
Reprochrs maternels.
Un jeune homme avait, dans un mouvement d’or-,
gueil et de révolte, jeté le cœur de sa mère dans le
feu de la douleur. Désesperee. la pauvre femmeplaça

devant lui son berceau et lui dit: a Enfant de peu
d’amour et oublieux dotes promesses, n’as-tu pas
été un être chétif, faible et gémissant? Que de nuits
sans sommeil i’ai passées à ton chevet! Couche dans

ce berceau, tu n’avais pas la force de chasser une
mouche, et c’est toi qu’un misérable insecte pouvait

tourmenter, c’est toi qui agis aujourd’hui en tyran

orgueilleux! Le jour viendra pourtant oit, du fond
de la tombe, il ne sera plus en ton pouvoir de repousser une fourmi; le flambeau de tes yeux s’étein.

dru, et les vers du sépulcre suceront la moelle de

ton cerveau. r - Ami, quand tu vois un aveugle
chercher sans la trouver la route qui l’éloigne de
l’abîme, si tu as la clairvoyance du cœur, adresse

à Dieu des actions de grâce, sinon tu es aveugle toi
aussi. Aucun maître ne t’a. donné la Science et la

sagesse, c’eSt Dieuseul qui les a infusées dans ta
subStanCe; s’il avait refusé à ton cœur la vue inté- r

ï fleure, le langage de la vérité ne serait que mensonge

pour ton oreille. » i a a
De l’industrie divine dans la création de l’homme.

Vois comment larProvidence, dans son art mcr- i
veilleux, a formé ton doigt d’articulationsdifférentes:

ce serait être ignorant et fou que de tourner un doigt
railleur vers l’œuvre de Dieu. Admire cet assemblage d’os et de muscles attachés et noués ensemble

pour permettre à l’homme de se mouvoir; sans les .

évolutions de la cheville, du genou et du pied,il
V resterait immobile à la même place. S’il lui est facile
de se prosterner dans laprière, c’est que son épine
dorsale n’eSt pas d’un seul morceau. Dieu, pour perfectionner le bloc d’argile dont l’homme est façOnné,

a combiné et ajusté deux cents pièces l’une à
l’autre- -- Être vaniteux, ton corps sillonné de

veines ressemble a une prairie que trais cent soixante ruisseaux arrosent. Ta tête est le siégez de la
vue et dola pensée, du discernement «de la raison;

tes membres puisent leur force dans ton cœur, et
ton cœur puise la sienne dans la science. Les brutes
ont la tête humblement tournée vers la terre, et toi
tu marches droit et élancé comme la lettre gélif; pour

se nourrir elles penchent la tête sur lesol, et toi tu,

enserras vin r a 3st
portes noblement les aliments à ta bouche. Une
créature telle que l’homme, née pour commander,

ne doit incliner son front que devant Dieu. Dans sa *
bonté, Dieu te nourrit de froment et nonrde paille,
il n’a pas voulu courber ton cou sur le pâturage,

comme le cou des ruminants. Mais ne te laisse pas
égarer par ces dons extérieurs et vis d’une vie irréo ’

prochable : c’est ta conduite et non ta taille qui doit
i être droite, car, à ne voir que les dehors, lnlidéles
et Musulmans se valent. Dieu t’a donné des yeux,
une bouche, des oreilles; apprécie ces dans et n’agis
pas en rebelle. Frappe d’une pierre l’ennemi qui
t’attaque , mais ne Sois pas assez téméraire pour

déclarer la guerre à un allié. Les hommes que la

sagesse et la reconnaissance inspirent savent, par,
leurs actions de, grâce, retenir et fixer les faveurs de

Dieu. v A i i V
le prince ingrat. a

Un prince tomba de son cheval au pelage sombre, Ï
et septordit les vertèbres du cou; sa tête s’enfonce
dans ses épaules comme celle de l’éléphant et ne put a

se mouvoir sans le reste du corps. Les médecins
avouèrent leur impuissance : seul, un sage venu du
pays greclrendit au cou sa position naturelle et en
redressa les muscles. sans lui, le malheureux prince
fût resté paralysé [mais il oublia bientôt ce service
signalé et ne prononça point le mot récompense] (3). t

Lersque le philosophe se présenta à l’audience
royale, ce monarque indigne ne daigna même pas le
regarder; le sage étranger, surprise et Confus, baissa

tenonna , .
l t la tête et s’éloigna, disant: tout bas : c Si ie n’avais

hier remis son Cou en place, il n’aurait pu ledép tourner en me voyant. n Il chargea ensuite un esclave

de porter au roi une certaine herbe en prescrivant
de la placer sur le feu d’une cassolette. La fumée de
la plankteÎprOvoqua chez le roi unpéternuement qui
déplaça de nouveau les (musicles de la’nuqueet du u u

cou. On courut après le médecin avec force excuses; a
mais c’est en vain qu’on le chercha, il avait disparu.

-Toi aussi, lecteur, ne de’tOurne pas la tête, au lieu

de remercier le souverain Juge z demain tes suppli- V
v Cations seraient inutiles. --4 Quelqu’un réprimandait

sévèrement un enfant: a Créature orgueilleuse et
funeste, lui disait-il, je t’avais donné une hache pour V

fendre du bois, et non pour démolir le mur de la l
mosquée. 1n- La langue est faite pour louer Dieu 7
et le remercier, le sage n’en fait jamais l’instrument
de la médisance. L’oreille estsfaçonnée pour recueillir

4 le Koran et les leçons de la morale; elle doit rester
ferméeà la calomnie et au mensOnge. Les yeux sont
donnés a l’homme pour admirer les œuVres de Dieu,

ils doivent ignorer les défauts du prochain et (surtout) v

d’un ami. t V

Merveilles de la Crawler" reconnaissance qu’elles

’ ’ A doivent nous inspirer. l
La lune splendeur des nuits et le soleil flambeau y
du jour, brillent au ciel pour ton repos et ta sécurité.
Le zéphir, serviteur empressé, étale sous les pas le

doux tapis du printemps. Le vent et la neige; la V
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pluie et le nuage, la foudre qui éclate avec le bruit
sec du mail, l’éclair qui scintille comme un glaive ne

sont que des esclaves obéissants, qui font mûrir; la

semence par toi confiéeit la terre. Si tune souffres
pas des ardeurs de. la soif, c’est que le nuage s’avance;
semblable au sakka (porteur d’eau), l’autre sur 1’?

paule.j La terre déroule sous tes yeux ses riantes
couleurs; elle offre à ton odorat ses parfums, à ton
palais ses fruits savoureux. L’abeille te prodigue son
miel,- l’air sa manne bienfaisante (4). Pourtoirla datte

hait du palmier et les palmier du noyau; la merveilleuse structure du palmier excite l’admiration des
jardiniers. Dieu a créé pour ton service le soleil, la
lune et les pléiades, lampes suSpendues aux voûtes

de tonpchllteau. Pour toi laprose naît du buisson, le
i musc des flancs du chevrotain; l’or sort de la mine,
le tendre feuillage de la branche dénudée (5). Dieu
accorde à ses créatures, quand il lui plaît, une nour-

riture délicate et, il les comble de faveurs. Le cœur
doit s’associer sans cesse aux actions de grâce. que la

bouche seule Serait incapable d’exprimer. - Seigneur, ma vue se trouble et mon cœur saigne a la
pensée que tes bontés surpassent mes remerciements.

Les reptiles et les hôtes de l’air, les fourmis et les

poissons, quedis-ie, lescohortes séraphiques, au
plus haut des cieux, savent à) peine balbutier tes
’ louanges; l’univers entier ne récite qu’un seul d’en.

tre les milliers d’hymnes dictés par la reconnais-

sauce. Arrête-toi, Saadi, et ferme ton livre, car tu
t’engages sur une route qui n’a pas de limites.
a L’homme ne connaît le prix des iours’de bonheur

levai le

324. me nous-mu v

que lorsqu’il gémit sous le poids de l’infortune. Dans a

les années de disette, l’hiver, si cruel au pauvre,
passe” avec rapidité pour le riche. L’homme bien perd

tant qui ne connaît ni la douleur ni l’insomnie, ou-

blie facilement deremercier Dieu de ses faveurs. Si
tu marches d’un pas assuré et rapide, tends en retour
une main secourable’au faible qui se traîne pénible;

ment. Le ieune homme doit assistance à la. vieillesse A
débile, leriche doit compassion aux misères du pau-

v vie. Comment les riverains de rom sauraient-ils
combien l’eau est’chose précieuse? C’est aux voya-

gours égarés sous un soleil ardent qu’il faut le demander. L’Arabe campé sur les rives du Tigre art-il

souci de la caravane qui traverse les déserts arides de
Zéroudl (6) Pour connaître le prix de la santé il faut l avoir longtemps souffert des ardeurs’de la lièvre. La e

nuit ne parait pas longue au riche qui repose sur une

. couche moelleuse; elle est bien longue cependant p
peur le malade qui se débat dans les convulsions de
la douleur. Le monarque fortuné qui se réveille aux»
sons de la fanfare matinale, saitoil ce qu’a été la nuit

pour le pauvre veilleur? p l v
Thogrul Reg ell’Hindou (7) l

On raconte que, par. une froide nuit d’automne,
Thogrul rencontra un Hindou chargé des rondes de

nuit dans le palais. Transi de froid sous la neige,
la pluie, les ramies de vent, le malheureux tremblait
camme la lumière vacillante de l’étoile Salle?! (8). Le

entretînt: vint A ’ : 325cv
sultan se sentit ému de pitié. c Voici ma pelisse de
fourrure, lui dit-il, tu t’en revêtiras dans un moment:
reste sous l’abri de ce toit en attendant que je te la
fasse apporter parian page. s Il dit et, l’aquilonrre-p

doublant de violence, le prince rentra dans son, j
palais. -- son cœur avait alors quelque inclination
pour une jeune et belle esclave de sa Suite; en re- a i
voyant cette séduisante fille, le prince oublia le’pauvre Hindou; quant à c’elui-Ci, ses épaules ne sen;

tirent pas la doucechaleur de la pelisse dont Ie’nom
avait charmé ses oreilles. N’était-ce pasrassez, des tor-

turcs du froid, le destin devait-il y ajouter celles de
l’attente l -- Ecoute les paroles que le veilleur adressa

le lendemain au roi qui avait dormi du sommeil de
a l’insouciance : a c’est le bonlteur’sans doute qui t’a

rendu Oublieux quand tu tenais ton esclave dans tes a
bras: la nuit’qui s’est passée pour toi dans la joie et
les voluptés, peux-tu Savoir ce qu’elle a étévpour ,

moi in --- Les voyageurs assis autour de la marmite
fumante s’inquiètent bien, en vérité, de la caravane

perdue dans les sables’du désert! Pilote, mets ta
chaloupe a flot, voila des malheureux qui vont être
(submergés. Voyageurs jeunes et alertes, ralentissez

le pas, il y a dans la caravane des vieillards dont la
V marche est chancelante. -- Toi qui dors mollement
bercé dans ta litière, tandis que le chamelier tire les

bêtes de somme par lelicou, veux-tu Savoir ce que
coute de fatigue un voyage a travers les plaines et
les montagnes, les rochers et le sable, interroge les
piétons qui sont restés en arrière. Porté sur le dos
d’un dromadaire solide comme un roc, tu ne saurais
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compatir aux souffrances de ceux qui font la route à
pied. (Lesqheureux de ce monde qui dorment en paix
sous un toit hospitalier, s’inquiètent-ils des misérables

en proie aux tortures de la faim î * i ’ l
7. On trouve toujours plus malheureuse que soi. l
V Des archers avaient garrotté les mains d’un’voleur.

Le’pauvrehére veillait inquiet et le cœur brisé,
lorsqu’une plainte vint troubler le silence de la nuit
sombre,’c’était un mendiant qui se lamentait sur sa

’ misère. Le prisonnier, en entendant ses gémisse;

ments, lui cria : a Jusques à quand pleureras-tu ta
détresse? Que ne dors-tu plutôt! Va, pauvre men.
diant,tu devrais rendre grâce a Dieu de ce que les l
archers n’ont pas serré tes mains dans des liens
étroits. Cesse de te plaindre de ta misère, quand tu
r rencontres de plus misérables que toi. s ’ ’ a i
le ’Un pauvre à demi-nu emprunta un dirhem, et
s’acheta une peau non tannée dont il se couvrit le

corps. a Destin cruel! disait-il tout en pleurs, sous
cette rude enveloppe, mon corps étouffe de chaleur
pendant les ardeurs de l’été! s L’ignorant se lamen-

tait encore, lorsque du fond d’un cachot se firent
entendre ces paroles: a lagrat, cesse de’te plaindre,
tu devrais remercier le ciel qui n’a pas serré tes
mains et tes pieds dans d’étroites courroies de cuir. s
Un individu passait prés d’un religieux; il le prit

pour un juif et lui asséna un coup de poing sur la
nuque. Sans s’émouvoir, le dévot le pria d’accepter

a rci’lir’ngvini Ï ("325; g
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sa tunique. L’agresseur. s’écria tout, confus: s, Je,

viens de commettre une faute pour .laquellej’impilori-e; votre, pardon. Comment auraisgjemérité ce ’

cadeaut-ede Lticnsàirtel l’offrir,répondit le soufi, V 1

("pour remercier le cielde Ce que je ne suis pas p
t l’homme que tu croyais. a a ’ j p r p à, V l
d Un voyageur j’épuisé’de fatiguerdisaitïengémisa

saut: si Y note-iljun être plus malheureuxque [moi
dans ce désert la Un â’neiquicheminait souseun, pe-g

p saut fardeau lui répondit: a Tête folle, de queldroit
accuserais-tu, toi aussi, la destinée? Tu n’as pas, il

est vrai, âne pour te porter, mais remercie Dieu a
p quia faitde toi un homme et non” une bête de

somme. a l a I a l l a l
Lateçon de l’ivrogne.’ V2 f si

Un lecteur du Koran vit un ivrogne étendu par l g
à terre; le savant s’enorgueillit delaÏÎpuretéetdéfila. * a

sévérité de ses moeurs et, tout lier,- son (chemin

sans jeter un regardsurce malheureux. Blais celui-ci, a
relevant la tète, luidit: renomme de bien, remercie
Dieu des vertus qu’il t’a données en partage, mais p É e p a a

7 prends garde quel’orgueil ne te les fasseperdre. Ne
souris pas de pitié à la vue de l’homme captif dans
les entraves du péché, et;r’ed0uted’y tomber à? ton A

tour..Crois-tu donc après tout qu’il soit difficile’au a
destin de’tërrenverser comme moi sous: l’étreinte de?
l’ivresse il». Le ciel t’a dévolu la mosquée, ne flétris

pas causa qui il (sa assigné l’église; Pieux musulman,

joins dévotement, les mains, et remercie Dieu de

l Le nous-rait
n’avoir pas ceint tes reinstde la ceinture des Mages
(Sincèresjgljhomme ne va pas de lui-même à l’idéal, V

il y est attiré par une force irrésistible (Variante,

À par l’amour), l. i l «
’ Qu’il fait considérer non pas les œuvres de la création l

en elles-mêmes, mais la cause première. v l
Vois d’où émanent les décrets du destin : car c’est l

être aveugleque de se fier aux créatures. Dieu a
déposé dans le miel une vertu curative, vertu impuiso
sente toutefois contre l’heure fatale; c’est un breu-

vage salutaire aux vivants, mais la mort est un mal
sans remède. La canne à sucre possède aussi des
propriétés bienfaisantes pour le malade que la vie
n’abandonne pas encore,°mais quand l’âme est prête
à s’échapper dans les affres de l’agonie, à quoi sert

r [de verser du miel sur des lèvres expirantes? -A Un
l blessé dont la tête avait été cassée d’un coup de massue,

on conseillaitune friction de bois de sandall (9). Fuis le péril autant qu’il dépend de toi, mais ne lutte

pas contre la main de fer du destin. Tant que le
V corps digère aliments et boissons, il conserve Sa a.
gueur et l’éclat de la santé. L’humide et le sec, le

froid et le chaud se mêlent en lui et il doit son organisation à leur combinaison; mais qu’unfde ces l
éléments vienne à prédominer sur les autres, aussitôt
l’équilibre de l’organisme est détruit. Que le souille

de la respiration cesse de rafraîchir le corps, les ar-’
deurs de l’estomac le consument; que l’estomac
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cesse de cuire les aliments, la frêle machine se brise.
Or la sagesse défend de s’unir à des alliés parmi leso

quels la concorde n’existe pas. Ne crois pas que tu
doives ta force à la nutrition :c’est la Providence
seule qui te nourrit. J’en atteste le Dieu de vérité,

quand même tu ferais le sacrifice de ta vie, tu
r n’aurais pas assez payé ta dette de reconnaissance.

En te prosternant, le front dans la poussière, glorifie v
le Seigneur et oublie ta propre existence. La prière,

les invocations, le recueillement sont des actes de

l mendicité : la fierté sied-elle donc au mendiant? Tu
remplis scrupuleusement, je J’admets, tes devoirs reli-

gieux, mais ne reçois-tu pas de Dieu, ta pension de
chaque iour?-- Avant que le dévot ne se prosterne
r sur le parvis de la mosqœe, il faut que le ciel jette
dans son cœur le germe de la dévotion. Si Dieu ne
leur rendait faciles les bonnesvœuvres, quels services
a les hommes se rendraient-ils entre eux i Ne songe
pas à la langue qui affirme Dieu, songe plutôt à ce
Dieu qui en a fait l’organe de la parole. Les yeux

sont comme la porte de la science, comme une
échappée sur la terre et le ciel. Cette porte, si Dieu

v ne l’avait ouverte, comment contemplerais-tu les
merveilles de la création? En créant de rien les
mains et la tête, il a façonné les unes pour la bienfaisance, l’autre pour la prière : sans lui la main ne
pourrait donner, ni la tête s’incliner dans la prière. a
La sagesse éternelle a fait de la langue et des oreilles

les clefs du trésor du cœur. Que la langue reste
muette, comment le cœur révéleraotoilses secrets?
Que l’oreille cesse son cilice «l’espion, comment

a 28.

3.36 » en nous’ran.
l’intelligence, cette reine, recevra-belle ses informations? -g- Dieu alfaît de moi un poète aux doux
a chants et de toi un auditeur intelligent. La langue et
l’oreille sont deux chambellans assidus a leur poste,

qui transmettent les mesSages d’un souverain à
.un autre (du cœuroà la raison). De quel drOitt’attrihuer l’initiative de tes bonnes œuvres? Lève les yeux
vers cette cour (le ciel) d’où émane toute grâce. Les

fruits que le jardinier dépose devant le tel, c’est
dans le jardin royal qu’il les a cueillis.

Saadi et l’idole de Sonienat.

J’ai vu à Somemt une idole d’ivoire aussi richement parée que celle de Menat (to) aux âgesd’ignorance; l’artiste l’avait façonnée avec. tant d’habileté,

que l’imagination ne peurrait créer rien de plus

merveilleux. Les caravanes affluaient de toute part
pour contempler cette figure inanimée; les princes
de la Chine et du Turltestân croyaient en elle comme
Saadi en sa maîtresse au cœur de pierre. Les poètes
aux chants mélodieux venaient à l’envi se prosterner

devant cette image muette. Le culte rendu par les
a vivants a un objet insensible étant pour moi inesplicable,.je m’adressai à un mage avec quij’étais
lié : c’était un homme bienveillant et doux avec qui

je partageais ma cellule. a Brahmane, lui dis-je tout
bas, ce que je vois ici m’inspire une profonde surprise; les hommes me paraissent comme enchaînés
,1 au fond d’un abîme, par la fascination de cette figure
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pieds ne peuvent se mouvoir; si on la renverse, elle

ne saurait se relever. Voyez ses yeux, ils sont faits
d’ambre jaune, quelle erreur de compter sur la pitié
d’un regard pétrifié! a Ces paroles firent de mon ami
un ennemi acharné; sa colère m’enveloppa comme «
une flamme. Il me dénonça aux mages, aux supé-

rieurs. du temple; je ne rencontrai plus un seul
regard bienveillant et, pour ce morceaurd’OS (l’idole

d’ivoire), les Guèbres sectateurs du page furent

prêts a se jeter sur moi comme des chiens. Con.
vaincus qu’ils suivaient le droit chemin, la vérité était

mensonge» a leurs yeux; car l’homme sage et sincè-

rement pieux est un impie pour la foule ignorante.
Éperdu, sans ressources, comme un naufragé qui
se noie, je ne vis d’issue que dans la dissimulation :
résignation et douceur, voila les seules armes contre
,l’ignorant que la colère domine. Et célébrant les

louanges du chef des Brahmanes, je lui dis : a Vieillard vénéré, toi qui interprètes avec sagesse l’Avcsta

et le Zend, j’admire moi aussi la majesté de cette

n idole, sa forme merveilleuse, son aspect imposant;
w mes yeux sont éblouis de sa beauté, mais je ne sais
rien de son pouvoir mystérieux. Je suis étrangerdans

ce temple et j’y demeure depuis peu, or il est difficile a l’étranger de distinguerila vérité de l’erreur. a

Toi qui sais, toi le chef de ce temple (litt. la reine de
cet échiquier) et le conseiller du souverain, révèle-

moi les secrets que renferme l’idole et je serai le
plus fervent de ses adorateurs. La dévotion inspirée v
par la routine n’eSt qu’un mensonge ; heureux l’initié
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que la vérité éclaire de sa lumière! b è- Le prêtre

rayonnant’de joie applaudit à ce discours: a Homme
b aux sages paroles, me dit-il, ta demande est ansé rai:

sonnable que ta conduite est sensée z avec un guides r
sa: on arrive infailliblement au but. Comme toi j’ai
longtemps voyagéa traversier monde; j’ai vu des
divinités inconscientes d’elles-mêmes; seule l’idole de

4 ce temple a le pouvoir d’élever ses bras, chaque

matin, vers le Dieu de justice. Si tu veux rester ici l
cette nuit et demain, le mystère se déveilera à tes

yeuxnr
Al’rwj
l Docile aux conseils du vieillard, je veillai en ce p
lieu , comme Bijen prisonnier dans le puits du
malheur (Il). Quelle nuit! elle me parut aussi ion.
gué que le jour de la résurrection. Autourde moi
priaient des mages qui n’avaient jamais fait leurs
ablutions, des prêtres qui n’avaient jamais troublé la
surface de l’eau et dont les bras exhalaientl’odeur
infecte d’un cadavre exposé au soleil. J’avais sans p si

doute commis un bien graiid crime pour l’expier par

un supplice pareil. 4- .le passai donc toute la nuit
sous l’étreinte du désespoir, une main sur mon cœur,
l’autre levée vers le ciel. Tout-accoup le son du tam-,

beur retentit et le brahmane commença a chanter
comme le coq. La nuit, telle qu’un prédicateur vêtu

de noir, tira lentement du fourreau le sabre étincea
lant du" jour; l’étincelle de l’aurore tomba sur la

mèche et, en un inStant, le monde futcomme cm.braséjon eût dit une beauté turque rayonnant soue

dain au milieu des faces sombres du Zanguebar. Les
Magesa l’âme impure, au visage souillé, accouraient

v des plaines, des vallons, des villages voisins; taure la *
population, hommes et femmes, abandonnanttia ville L

V affluait dans le temple cutine aiguille (rariatuèpun
v grain demi!) n’aurait pas trouvé place. J’étais la, se.)

cablé de douleur, ivre de sommeil, quand, la statufies r
v leva lesgbras; aussitôt de cetteïfoulc immenseçso’rtit

V une clameur confuse, semblableau rugissement de la
mer le
enprêtre
furie.se’tournavers
--,Quandle temple
redevenupsolifr,
; taire,
moi en fut
saurianrctmç
V v . ,a, v en
dit : «Je suisperSuadé qu’il ne, tenreste plusde doutes,
da vérité en se manifestant a dissipé l’erreur. a à En
présence d’un pareil aveuglement, d’une superstition a

aussi grossiére, je; renonçai a faire entendre lallatit gage de lavérité: me doitgêtre tenue cachée ans" p
disciples du mensonge; car se briser le poing contre ’
la force, brutale n’est pas une preuve décourage. ’ ’

l Pendant quelques jours, je répandis des pleursphya’ l

méritesct je jouai le repentir: mes larmes entrai-Q aèrent le) coeur de ces mécréants comme le torrent
charie des blocsfide rocher. Ils m’entourérent; avec
déférence et,pjpleinsd’égards, ils me prirent t sous

g les bras: j’allai faire amende honorable devant l
l’idole d’ivoire assise sur un trônedoré que portait M il

une estrade en bois de teck. Je posai mes lèvres sur;
les mains de cette misérable image (disant toutbas) :3 ç a a
v a Maudite soitoelleïavcc ceux qui l’adorentllrj’all’ec; 1 ’

rai ensuite les dehors de l’idolâtrie et je ’m’inîtiaif

j comme un brahmane aux doctrines du Zendavesta.’

Mal joie fut vive quand je vis inconfiance qu’on
m’accordait dans la communauté.) Une nuit,aprés
avoir fermé solidement la porte du temple,’j’errai ça f

il l il Y V i ’ y :113, requerra;
’fl-"r ’Mrsfln-m- «n- «m-.-»..u« «a cy.o-........,y.... .. 9. ,,. A A m p A VÜ*4N-m

et làltcomme un ,jscorpion: en examinant l’estrade»
aiec, attention, je. remarquai un rideau broché d’or;

derrière ce rideau veillait un chef des Mages tenant:
en ses mains l’extrémité d’une corde. ce tu; pour

moi une révélationjcomme celle que reçut. David,
l quand le fer se fondit, pareil à la cire: molle, sous ses
doigts (l2). Le douten’était plus possible: toutes les a

irois que la corde étaitmise en mouvement, l’idole
levait les mains au ciel dans l’attitude de la prière. --i

A ma vue, un trouble profond s’empara du brah-

mane: quelle honte pour lui de voir quelsa ruse

grossière était découverte! Il s’enfuit, je m’élançai a

sa poursuite et le jetai la tête la première dans un
l puits : car je ne pouvais douter que, vivant, il n’eût
, tramé un complot et porté atteinte à ma vie,lpour
m’empêcher de divulguer son secret. -4 Quand tu?
découvres un Crime, tue le coupable à la première
occasion; le méchant à qui tu laisses larvie neurospectera pas la tienne: c’est en vain qu’ils’humiliera
devant toi, sache qu’il fera tomber ta tête des qu’il le t l
pourra. Ne t’attache pas à la poursuite d’un traître,

mais si tuile poursuis, il faut le saisir et le tuer sans
pitié. -- Bref j’achevai cet infâme à coups de pierre: Ï

les morts ne parlent plus. Inquiet du tumulte que
V j’avais suscité, je m’enfuis au plus vite de ce pays:

quand on a mis le feu aux jungles, il eSt prudent de
fuir les lions qui se cachent dans ces repaires.
Ou bien épargne les petits du serpent à la dent
homicide, ou situ les écrases, fuis sans perdre un
instant. Quand tu as renversé une ruche, éloigneotoi
i si tu ne veux mourir des brûlures de l*aiguillon. Ne
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; lance pas tes flèches contre un archer plus: habile
* que toi; le trait une fois parti, prends le pan deta
tunique entre tes dents (pour accélérer ta course). Ne
reste pas au pied du mui- que tu démolis :1 nulle part, a

dans les pages de Saadi, tu ne trouveras un conseil.

plus
pratique. a ’ V V v V
Après cette terrible aventure,je me rendis dans
l’Inde et de u dans le Hédjaz, par la route du Yémenq:

V V L’amertume que ce souvenir a laissée dansmon coeur l
l ne. s’adoucit qu’aujourd’hui , grâce aux bienfaits V
V d’Abou Bekr, fils de Saa’d, ce prince tel qu’une mère

n’a jamais enfanté et jn’enfantera jamais son pareil.

Je Suis venu lui demander protection contre les dis-à
grâces du sertet me réfugier à l’ombre de son trône.
Seigneur, accorde la durée’a cette ombre tutélaire,’à

cette puissance dont je suis l’humble panégyriste l Le
baume qu’il a versé sur, mes blessures convient plus
à sa bonté généreuse qu’à mes souffrances. Quand je

resterais prosterné devant son trône, pourrais-je lui
l payer le tribu de, reconnaissance que je lui dois? Déc
livré’aujourd’hui des liens ces désaStre’s, je profite

des enseignements qu’ils me donnent. Lorsque j’im-n

A plore Celui qui sait tout, le souvenir de l’idole chi-l
noise chasse de mon esprit toute pensée d’orgueil.
V Je sais qu’en se tournant Vers le ciel, mes mains ne se
tlèvent pas de leur propre mouvement et que, dans ’
cet acte de dévotion, c’est la volonté de Dieu qui les

fait mouvoir comme par un fil invisible. La porte de la
piété l et de la vertu est grande ouverte, mais tout

n homme ne peut aspirer à la perfection, de même
n qu’on ne peut entrer dans le palais d’un roi sans sa

p 1j ses v faisemsfxi: , "
permission. Personne au, monde n’a. les’clefs de la

l destinée: la Dieu, à Dieu seul, appartient la puisA sauce. Sache-ledonc, toi qui suis la bonne route, les
remerciements sont dûs à Dieu, jamais a l’homme. H
Si, dans le monde invisible, Dieu a déposé en toi le

germe du bien, aucune action coupable ne ternira ta
r vie: la ivolontfiéidivine qui crée le venin dans leserpent,donne 1eme] a l’abeille. S’il a décrété la ruine

de ton empire, ilcommence par t’aliénernle’cœur de

tes sujets; s’il t’est favorable, il fait detoi l’instru-

mentde leur bonheur. En marchant dans la voie de
la vérité, ne cède pas à l’orgueil :V si tu es debout,

c’est qu’on t’a pris par la main. Mes conseils sont

pleins de profit, efforce-toi de les recueillir et avance

sur la route qui est la bonne, pour te joindre aux 4
élus. il Si Dieu t’en facilite l’accès, tu arriveras. au but

et tu prendras place au banquet de l’éternelle gloire.
Mais ne t’y assieds pas seul et pense alors au pauvre
’Saadi; accorde au moins une prière à la mémoire de
icelui qui n’eut aucune confiance dans les œuvres de

ses mains. l i * ’

vous m manias
’ t ou managent:
H 1),, Littéralement le elleîest plongée etfdisparaît dans l
. les attributs de. le divîàîléei La: alèssde’fiercîtegà. ce l

, propos un vers quin’est pas sanswirnérite; en voicila i
À traduction textuelle: a si sublimes que soient lesljélans i
de sa retonnaisSance, comment l’homme peut-il; «se: r r
i remercier. Dieuzde la faveur-d’être reconnaissant?) î ’ 1

a) Le même motitarabe (salir a Signifie patienceet 15
w aloès; c’est ce qui fait lapïiinesseide cette campamison

dans le texte: comme cette drogue médicinale,llatpa-f , Ï

fiente est amère, mais elle rendait cœur humain, le l
calme et lasanté. -,-’-.,0n rencontre ainsi làychaque: .
dans les «and; Saadi d’agréablesjeund’esprithui pet; Il

’ dent tout leur: sel en passantâ travers un commentaire

et une traduction. V " ” ; . l un 1 a l
3) vers placéentre; parenthèses est probablement A

apocryphe et ajouté, par unçancien’ éditeur, parce qu’il a

donne plastie clarté au récit. Dune leiltrouve que dans t
le texte de Te: mais il est cité aussi par la glose de :6? " ;
7 4) Pour les Orientaux la manne n’est pasiune sécréa
tion végétale, comme celle du frêne, mais une aorte de "
rosée qui s’élabOre dans l’aire! tombe sur lesiarbresj’ils. i

ont une théorie, semblable sur laiforrnation demie]. t
C’est ce qu! autel-Est: la glose des. a dire que «la menu
estune gomme sucrée qu’on recueille suriesteuillesde f

1 certains arbres, principalement peut environs de Mesa] a
a seul. l Les exégètes du Koran expliquent de lafrne’mveî g ’

a manière le verset 54 k de la ,deuiième surate. Le ’

r nom persan. de la manne est maman i miel l frais ou"
r . miel rosé a et c’est tous cette rubrique qu’on en trouve la,

in l A l du»: nous-rut,
définition chez lbn-Beitar; voir la traduction du Dt Lei

clerc, Notices cl exlrails.t, XXlll, l" partie, p. 308, et
Traité de Matière médicale arabe, du même auteur,

a 5)p.On 342.
Vla"plupart
l "desvéditions
’ *le vers
lit ensuite dans
suivant dont le sens est peu intelligible: a Dieu a formé
de ses mains tes sourcils et tes yeux pour ne pas livrer i»
les secrets à des rivaux. n T. supprime la négation et
invente une tradition schlite d’après laquelle Dieu aurait
laissé à Adam le soin de créer ses yeux et ses sourcils.
Je suppose que cc.vers a été altéré par les premiers ce.

pistes et ne nous est parvenu que sous cette forme incom- r

préhensible. a v tu

6) Vaste plaine ou, plus exactement, série de vallons et

r [de monticules sablonneux entre Koufah et la Mecque,
près de la ville de Khozaima. Voy. Alo’djcm, t. Il, p. 928;

Voyages d’lbn Baloula’h, t. r, p. 4re. t ’ v
7) Thogrul Bcg, petit-fils de Seldioult, fondateur de la
dynastie des Seldjoultides, qui régna sur l’lrak après la! A

chute des Bouelhides; ce prince mourut l’an 1063 de,

l’ère chrétienne. l l
8) C’est le nom que les Arabes donnent à Canopus une
des plus brillantes étoiles de l’hémisphère austral. Les

poètes lui comparent volontiers le front brillant d’une
belle. Voir Cl. lluart, Traité des termes figurés, p. no. À
9) Ce vers est une digression, une sorte d’apologue
concis, après quoi le poète poursuit son argumentation.

On trouve ici une des recettes empiriques de la vieille
médecine arabe. Avicenne prescrit contre la céphalagie
bilieuse le bois de sandal, macéré dans de l’eau de rose
avec une faible dose de camphre.D’Leclerc, Matière mé-

i dicale arabe, p. 250, Cf. Guiisldn, p. 25h ’
to) Sur l’idole Menat adorée à Thaïf et à la Mecque on

peut «insulter I’Essai sur l’Ilisloire des Arabes avant
l’lslamïsme de Caussin de Perceval,t. t, p. toS,269,et t.m.

p. 288. - Quant à l’idole de Sommet, il s’agit sans
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doute de la divinité hindoue nommée SomoNâlh r Seia
gneur de la lune.» qui n’est qu’une des nombreuses
personnifications de Sivà. J’ai donné dans l’Introduction.
les raisons qui autorisent. à considérerule récit de Saadî

comme une fantaisie de poète, une vanterie de voyageur
à laquelle il ne faut attaéher aucune réalité historique.
M. Defrémery a donné la plus grande partie de ce mor-n
ceau dans la préface de sa traduction du Guh’sIâ’n , p. xv

etu) suiv.
tu,’.’n
Dijon. fils de Cuir et neveu de Roustem, après t
d’hérolques aventures racontées par Firdausi, s’était

rendu dans le Tourân; il devint amoureux de Méniieh,
fille du roi de ce pays. Leur liaison fut découverte et le
roifit jeter le prince étranger dans un puits profond d’où
il fut tiré par Roustem, grâce au dévouementdc la belle
Méniieh. Livre des rois, édit. in-n, t. Il], p. 23: à p. 327;

un) Souvenir d’une tradition rabbinique conservée. ,
dansïle Koran, IXSIV, to,isurlaquelle on peut consulter.
Tahiti, t. r. p. 430 et Collier: d’or, p. 120., l Ü

kif Ëæâææææüüâæü; i l
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’ intrigant: V

donne qui arrivesà Page de soixanteodixk V
t ans, dans que! sommeil profonddtaisetu l
plonge pour avoir ainsi gaSpîilé m vie?

t Pendant que tu amassais pour ton séjour , L
,ici-bàsflu oubliais le viatique du ronge; -- Au jouri n r
v du marché suprêmedont le Ciel sera leï prix, les
réconipenses seront proportionnées ou: mérites; tu

recevras dansiâ mesure de ce que tu as donné et; si
tu rn’asrien à offrir, quelle honte, quelle confusion!
Carkplus le marché est richement approvisionné et »
plus eÎcst chose triste d’y Venir sans argent. Si, pour A
Neompic’ter la somme nécessaire; il te manque quelque A

monnaie (t), le chagrin enfoncera scsf grimes acérées
dans ton cœur; Quand on a dépassé la einquàntaine, u

tillant Considérer chaque iour de pinseomrne une
v aubaine inespérée. Ah in si les morts, les pauvres"

t V 29

4 34g; tenonnant
morts, pouvaient parler, ils diraient d’une voix gémissante: a Vivants, vous à qui la parole n’a pas été

encore ravie, n’attendez pas que le trépas arrête la
prière sur vos lèvres; Si nous avons vécu, nous, dans

ï une folle insouciance, profitez du moins des instants,

si courts qui vous sont accordés! p l
qlLes regrets dut-vieillard.

a l Un soir, j’étais assis avec quelques amis au banquet de la jeunesse et du bonheur; la joie s’épae
nouîssait sur nos fronts, et nos chansons, rivalisant

avec celles du rossignol, faisaient retentir le quartier
de leur refrain joyeux. Un ’vieillard plein d’expérience se tenait à l’écart, Les disgrâces de la fortune

avaient ieté les reflets de l’aurore sur Sa chevelure
jadis noire comme la nuit; sa bouche demeurait fer- ’

mec comme la noir, tandis que le rire entr’ouvrait

nos lèvres comme la pistache; Un jeune homme, a
s’approchant du vieillard, lui dit: a Pourquoit’as-

sieds-tu solitaire,.en proie a tes tristes pensées?
Chasse le chagrin qui assombrit ton visage et viens,
d’un cœur allégé, prendre ta part de cette fête de la

jeunesse. n Le solitaire releva la tête et répondit
(admirez la sagesse de ses paroles) : c Quand le prias
temps réchauffe le bocage de ses tièdes haleines, les

rameaux verdissants se balancent sous son souille;
les jeunes herbes courbent leur tige verte sous la
a brise; mais des qu’elles jaunissent, elles tombent sous

la (aux. Le printemps quiqdonne au peuplier (a) ses

t, enligna: a: [534’234],
WIN V

Nièce!!!» ’parfumésydépouinelevaitarbre dans? g r *
V branches desséchées. L’aurore de laïvieillesSe ablan-l

chigmesltempes, ai-je encore le; droit de me mêler" *
aux ébats dela jeunesstePuLe rançon blanc," captif p
danssa prison, travaille sans trêve a briser ses en, travcs, C’est avons, jeunes gens, derprendre place q
au festin; pourÏ’moi, j’ai dit aux joies de la vie un,

I éternel adieu. Le temps, en répandant poussière
[grise sunna tète, m’interdit de songer encore aux 1
plaisirs des jeunes années.vLa neige est tombée sur i
A mes cheveux autrefois noirs comme l’aile du cor-V a a
v V beau, ma place n’eSt plus dans le bocage, comme le
ressignol. Le paon a le droit d’étaler son plumage

"auxbrillantcs couleurs; mais que peut-on attendre
du faucon a l’ailebrisée? La vie n’estrplus pour-moi
qu’un champ aride : c’est pour vous que les presse V Ï

v parent d’une verdure nouvelle, mon parterre n’a
v plus ni éclat ni fraîcheur; des fleurs fanées qui senge

araire un bouquet? Ami, le seul appui qui me reste
est ce bâton, je serais fou de compter sur un autre î;
soutien en ce monde. L’homme jeune se dresse vie"
genreux; et alerte, le ’vieillard s’aide péniblement de

sesjrnains. Regarde, les roses de mon visage ont le ,
i reflet jaunâtre qde’l’or; quand, le samit-pâlît, c’est i
’ qu’il touche a son déclin. La laideur deslpassionsiest’

moinschoquante chez un jeune homme que chez il *
l un vieillard courbé par les années; J’ai le droit de»

a pleurer comme un enfant sur les hontes de ma vie, Ï
a mais il m’est interdit de vivrencomme un enfant. je 4
l 3 maman (voy. p.529, note 35) disait j avec” raison-t r
a Mieux vaut cesser de Vivivre que de vieillir dans il
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l’erreur; mieux vaut fermer boutique dès le matin
que de perdre les intérêts de son capital. -- Tandis
que l’homme fait commence à grisonner, le vieillard
a tête blanche s’achemine vers le tombeau. r
un vieillard qui se consumait dans la souffrance et
le désespoir, fit appeler un médecin. a Savant plein a
d’expérience, lui ditvil, interroge. mon pouls; mes
jambes refusent leur service, et mon corps, plié en
deux, est comme enfoncé dans la vase d’un marais. s
Le médecin lui répondit : a Fais tes adieux à la terre,

tes pieds nesortiront de cette vase qu’au jour de la

résurrection. a , A a

j Faut-il demander aux vieillards la vigueur des
jeunes gens i Le torrent peut-il remonter a sa
source? Entraîné par le tourbillon de la vie, tu est t
dépassé l’âge de quarante ans, ne t’épuise pas en efforts

contre le flot qui va t’engloutir. Notre ardeur juvénile
s’éteint des que l’aurore (la canitie) dissipe sur nos
tètes les ténèbres de la nuit. Il faut chasser le cortège
des chimères, des que Page des chimères s’est écoulé.

Mon cœur peut-il reverdir, lorsquedemain l’herbe

va verdir sur ma tombe? Nous avons passé insouciants et gais sur la demeure dernière des générations
qui nous ont précédés, celles qui sent encore dans le

néant passeront a leur tour sur la nôtre. llélasl le
printemps de ma vie s’est évanoui, mes jours se sont
écoulés dans les frivolités et les plaisirs: ces heures
charmantes ont glissé comme l’éclair dans le ciel du

Yémen. Tout entier aux préoccupations dola vie,
j’ai négligé mes devoirs religieux; tout entieraurt
séducüons de l’erreur, j’ai vécu indilïérent a la vé-i
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me. Le précepteur a bien raison de dire à sen élève:

a Le temps passe et nous n’avons encore rien fait. n
Qu’il fait: mettre à profil le temps de la flamme.
Jeune homme, marche des à présent dans les voies

de la vertu; demain,les ressources dola jeunesse te
feraient défaut. Ton cœur est exempt de soucis, ton
corps est agile et robuste, la carrière estlibre : lance
la paume dans le mail. Heureux âge! j’en connais
tout le prix depuis que je l’ai dépensé en folies. Le

destin m’a ravi ce temps inestimable, oit chaque
heure du jour, était aussi précieuse que la nuit de

Kadr
(voy. p. 1.43, note 34). a
La bête de somme s’épuise en efforts sous le fardeau qui l’écrase, pendant que le cavalier portépar

un coursier agile avance et gagne du terrain. -- Si
t habilement qu’on rejoigne les morceaux d’une coupe
brisée, elle n’a plus la valeur d’une coupe neuve;

mais, puisque tes v mains négligentes l’ont laissé
tomber, tâche encore de la réparer. Qui t’avaitdonné

le conseil de te jeter dans l’Oxus? personne; mais
puisque tu es tombé dans le gouifre, fais d’énergiques

efforts pour en sortir (3). Dans ton insouciance, tu us
oublié l’eau des ablutions; contente-toi de sable,
puisque c’est ta seule ressource. Tu n’as pas rem-

porte le prix de la course sur des rivaux plus agiles,
mais marche quand même, marche en chancelant;
des coureurs alertes t’ont devancé, ne te décourage
pas pour cela; lève-toi et pars (4). ’

t "un poum";
Le sommeil dangereux

Une nuit, dans le désert de Perd, le sommeil
m’avait rivé aux pieds ses chaînes pesantes. Le cita.

melier accourut irrité, menaçant, et me cinglant la
tête d’un coupjde bride: a Debout! me dit-il, tu,
veux donc mourir, toi qui restes couché lorsque ies
clochettes du départ retentissent? Moi aussi j’ai la

tête alourdie par le doux sommeil, mais le désert. i
s’étend devant nous, immense, sans limites. n -Homme que le signal du départ n’éveille pas, comment pourras-tu retrouver ton chemin P Déjà le guide

a fait retentir son tambour et, marchant en tête de
la Caravane, il est arrivé au menti! (relais). Heureux.

les voyageurs prudents qui sanglent leurs bagages;
avant que le timbalier n’ait donné le signal! Ceux
qui ont cédé au sommeil ne retrouveront plus, en
i s’éveillant, les traces de la caravane lointaine. Le

voyageur matinal arrive le premier au terme du
voyage; à quoi sert de s’éveilier après l’heure du

départ? Le laboureur qui sème de l’orge au prin- A
temps espère-t-il récolterdu blé en été? -- Dormeur,

c’est maintenant qu’il faut veiller; pourquoi attendre V

que l’heure fatale interrompe ton sommeil? Les preo

mières rides sillonnent ton visage, tes cheveux grio

sonnent: chasse la torpeur qui appesantit tes pauf piètes. Hélas! la vie, ce précieux trésor, s’écoule si

vite! les heures qu’il te reste à vivre fuiront nons
moins rapides; ta vie a disparu dans les égarements

a 4 7 ’ f a entartra: tx
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’et,le désordre, ces dernières heures disparaîtront de

même, si tu n’y prendsïgarde. Voici le moment des

semailles; soigne «in champ si tu veux aveir une ’
bonne moisson. h- Ne te présente pasau tribunal de a
Dieu les mains vides; quelle folie de se préparer de
stériles remords! Si ton cœur est clairvoyant, dispose- l
toi a mourir avant que les fourmis ne rongent les yeux

de ton cadavre. -- Cher enfant, le capital est fait,
Épour fructifier; malheur à qui le dépense follement].
Nage énergiquement tanttque tu n’as de l’eau qu’aux
épaulestn’attends pas d’être submergé par le cou-n,

tant. -- Tu asdes yeux, répands des larmes; une
langue, cSt encore dans ta bouchée, implore ton,
pardon. L’aime n’habitera pas toujours le cerps; la

langue ne sera pas toujoursfixe’e à la bouche:
implore maintenant le pardon de tes fautes; n’attends v

pas que tes lèvres soient silencieuses comme le sé- L
pulere. Prête une oreille attentive aux leçons de la
sagesse, afin de répondre demain au sévère interro-1

gatoire de Monnker’tci-dessus, chapitre v, note 18)..
i L’heure est précieuse, profites-en; la cage sans

. l’oiseau est chose sans valeur. Ne dissipe pas la
monnaie de ta vie en folles dépenses: recension est

fugitive et le loups est un glaive (5). i L
L’arrêt du destin venait de frapper une existence : A
quelqu’un déchirait ses vêtements et se lamentait : un

sage entendit ses cris plaintifs et lui adressa ces conseils: a Si celui qui n’est plus pouvait t’entendre,

il te dirait: Pourquoi céder ainsi La la douleur, au
désespoir? Je n’ai fait que te précéder de quelques

jours dans la tombe. Toi que ma mon plonge dans

3’48. v a ’ des noueras ï
une si grande affliction, asvtu donc oublié que tu es

mortel? a. i j ’

Le sage, en jetant sur un cercueil la dernière pel-

letée de terre, gémitsur le trépas qui lui est réservé

il lui-attente et non sur celui que le trépassa moisa ,
sonné. Pourquoi pleurer la perte d’un e’nfantçOuché d t

dans le tombeau? par il est venu au’monde,pur il i
* en est sorti. Toi aussi tu es né pur, mais redoute de
rentrer dans le sein de la terre avec les souillures du
péché. Retiens soigneusement l’oiseau fugitif et
n’attends pas qu’il s’envole avec le fil qui le retenait.

La place que tu occupes, beaucoup l’ont occupée
avant toi; d’autres y viendront quand tu n’y seras.

plus. Lutteur vigoureux, guerrier habile à manier le
glaive, vous n’emporterez de cette demeure qu’un
linceul. Quand l’onagre, après avoir rompu le lasso

qui l’entoure, tombe sur un terrain sablonneux et l
mon, il est pris une seconde fois. Toi aussi, la force ’
t t’abandonnera, le jour où ton pied glissera dans la
boue du tembeau. N’attache pas ton coeur à ces adé-

combres (le monde) : une noix ne peut se tenir
d’aplomb sur une coupole (Cf. Gttlistân, p. 33). -a Hier n’est plus, demain n’est pas encore, ne compte

t dime que sur l’heure présente. 1
. Sages paroles de Djemscltîd. i

La mort avait enlevé au roi Djemschîd (cicdessus
p. 88, note 37) un être chéri; il enveloppa son bien- V

aimé dans un linceul de soie, comme le verso qui i

, , marmi-
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s’enferme dans son cocon soyeux. Quelque temps
après , il vint visiter cettetombc’pour répandre des"

larmes brûlantes sur celui qui y reposait. A la vue du
liment déjà pourri,’il tomba dans une rêverie pro-J
fonde et s’écria: a Cette même soie que j’avais ravie,

aux vers, les vers l’ont ravie au cadavre! a w- Non
cœur saigne encore au souvenir de «distique, qu’un . a

chanteur modulait en s’accompagnant sur le rebdb. a
a Nous n’existerons plus et le printemps continuera à

4 faire éclore les roses du parterre; les mois tir, dintnlt
et ardibéhischt se succéderont, allers que nous ne

serons plus que poussière et limon in ’
Le lingot d’or.

Un homme austère et pieux trouva par hasard un
lingot d’or, aussitôt sa raison s’égare; un trouble

r profond envahit ce cœur-que la sagesse avait jus. a
qu’alors éclairé. Il passa toute la nuit à réfléchir. a Ce trésOr précieux, se dit-il, ne s’épuisent pas ma vie

durant. Je n’aurai donc plus à me courber humble-

ment devant ceux dont je sollicitais les bienfaits! Je
r posséderai unpalais aux dalles de marbre, a la toiture de
bois d’aloesl je pourrai recevoir mes amis dans un ’
pavillon entouré de jardins! En vérité, j’étais las de

coudre des pièces à mon manteau; la fumée de l’âne

me troublait la vue et le cerveau (6). Désormais j’aurai .

t des serviteurs pour préparer mes repas, et je pourrai
me" livrer aux douceurs du repos. Ma tête’reposait

sur un grossier coussin de feutre; mes pieds foule3o
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mut désormais de riches tapis. n Ces folles imaginations,ces étranges chimères envahissant son esprit,

l notre dévot v ne trouve plus le temps de faire ses
niaisonsmvee l’appétit et le sommeil, il perdit le
goût de la prière et de la méditation. Un jour, enivré

de ces folles pensées, en proie à une agitation ne,
tireuse, il se promenait dans les champs : un homme
tirait d’une tombe de l’argile pour en façonner des
briques. Le nouveau riche se mit à réfléchir sérieu-

sement u Être inintelligent, se dit-il à lui-môme, .

que ce spectacle soit pour toi un enseignementl
Pourquoi cet attachement insensé pour une brique
d’or, toi dont les ossements serviront un, jour à faire
des briquesl Tu es bien trop avide pour qu’une hou.
chée apaise ta faim. Cœur sans énergie, renonce à ce
lingot d’or, ce n’est pas avec une seule brique qu’on

peut endiguer l’Oxus. Pendant quem t’absorbes dans. r
tes calculs d’intérêt, le capital de tu vie s’umoindrit

chaque jour. Le vent qui balaie le sol (du cimetière)
dispersera jusqu’à la dernière parcelle de mes cendres,

et pourtant la poussière du péché aveugle me rai- A

son, et la concupiscence, comme le souffle embrase
du’semomn,conSume la moisson de mon existence. s ,
Mortel, c’est aujourd’hui qu’il faut effacer le collyre

(surmeh) d’indifférence qui assombrit tes yeux : de-

main, tu ne seras plus qu’une poussière intimide
commue surinoit. ’
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v j - Les deux ennemis. l
Deux hommes se haïssaient mortellement; c’était: nt q
deus lions acharnés l’un contre l’autre; quand. ils »

se rencontraient, il t leur semblait, dans leui-Vl’ureur,
que lamine du ciel pesait sur eux. L’un d’eux sucs

tomba ou choc de la mort, les jours de son existence
arrivèrentà leur terme. Son rival (ut transporté de I
joie, Longtemps après, il passa près du tombeau de
celuiqu’il avait haï; une boue épaisse souillait la
I dernière demeure de cet homme qui avait habite un,
palais somptueux. Il s’approcha, sans s’ëmoquir, du I
chevet de la tombe et s’écria d’un tonjjOyeu’xt

a "eurent celui qui inuit des caresses d’une amie,
après que la mon l’a délivre d’un ennemi! On peut

mourir sans regret quand pu a Survécu, ne fût-ce
qu’une heure, à un rival odieux] a Et dans un une;
de colère, il souleva d’un bras vigoureux la (une
q du sépulcre. Il vient: fond de la fosSe cette tête qui
avait porté jadis une couronne: la terre remplissait
l’orbitedesdeux yeuxoit avaitbrillé laqlumiêredu jour.
i Le cadavre gisait dans sa prison funèbre, en pâture ’

aux vers et aux fourmisqui le rongeaient, Les asse-Î Ë
monts étaient obstrués de boue, comme la boîte
d’ivoire qui renferme la tutie*(7); le visage était
émaciéparlctetnps,Commelecroissantdelalune; la ï l
t mon avaitamincî, comme un fétu de bois, ce corps
autrefois si beau; les mains, jadis pleines de vigueur,
t se détachaienten lambeaux.A ce spectacle le visiteur
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fut saisi de pitié; il arrosa de ses larmes la terre du
sépulcre, et honteux de la profanation qu’il avait com-

mise, il lit graver ces mots sur la pierre tombale:
a Ne vous réjouissez pas de la mort d’un ennemi,

car vous ne lui survivrez pas lengtemps. s -- Un
sagc,instruit de ce qui s’était passé, s’écria d’une voix

plaintive: a Dieu tout-puissant, peuxotu refuser le
pardon à un mort que son ennemi lui-même a
pleuré? Un jour viendra aussi oit le triste spectacle
de mon corps inspirera la pitié aux cœurs qui me
. haïssaient, et nlOrs peut être l’ami mien) daignera-t-il

accorder son pardon a celui qui l’aura obtenu même

de
ses
ennemis.
r A de
Un jour
je creusais
h la pioche un monticule
l 7 terre; une voix dolente en sortit qui murmurait ces
paroles: a Qui que tu sois, si tu as quelque pitié,
v ménage tes coups, carsous ce tertre il y a des yeux, des

v oreilles, un visage, une tête! u t
Le vous.
Je m’étais endormi la veille d’untdépart:le len-

t demain, a la pointe du jour, je rejoignis la caravane.
Soudain un vent impétueux, soulevant des tourbilions de sable, répandit l’obscurité autour de nous.
Une jeune fille qui n’avait jamais quitté le toit pater-

nel, voyageait avec nous; elle détacha le voile qui
cachait ses traits et essuya la poussière dont son père

était couvert. a Enfant au doux visage, lui dit le ï
A père, tu me prodigues tes soins avec une tendre sollici- ’
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tutie; mais oublies-nu que bientôt mon front sera terni
d’une poussière (celle du tombeau) que ton voile ne
pourra plus essuyer? a «- Mortel, la sensualité, cette
enchanteresse, t’entraine comme une cavale indompaj

table jusqu’au fond du tombeau. La mort rendra
soudain la bride à ton coursier et tu ne pourras le g

retenir sur cette pente fatale. l v -»
* Conseils.
Sais-tu que ton corps est une cage d’ivoire. et que
l’oiseau qui l’habite s’appelle nèfles (8)? Quand cet l

i oiseau brise ses entraves et s’envole, c’est en vain
qu’on s’efforce de le ressaisir. Profite du moment

propice: tout passe en ce bas monde, mais pour le
Sage, un moment (bien employéjvaut un empire.
,Alexandregqui tenaitle monde entier sous sa loi a
été forcé de tout quitter il l’heure du départ suprême;

c’est en vain qu’il aurait offert tous ses royaumes
pour obtenir un moment de répit. L’homme meurt, I
récoltant ce qu’il a semé et ne laissant après lui qu’un

souvenir, souvenir de gloire ou d’infamie. -- Devons- ,

nous regretter un caravansérail que nos amis ont
quitté et que nous allons quitter à notre tour? Ne v
don nous pas notre cœur au monde; c’est une maîtresse
volage qui’n’aCcorde ses faveurs que pourles iefuser

un moment après. Une fois canche dans la fosse,
l . l’homme secouera, au jour de la résurrectiOnseuleé

ment, la terre qui couvre son corps. e- Mortel relève
a aujourd’huitmême tOn front courbé sous le joug du

i A l ’ Po.

354 A un cousus

w... .- ......m...,w.. .-...,Ws-,.4.. -.s«..,...s.....m m .,.......u... (shaman... . M. .. ...,, .. n..."- .. 1.. .,..,- «un», v... "W .. . M

péché, demain la honte t’empêcherait de le relever.

No voisstu pas qu’avant de rentrerh Schirdz le voya-

geur secoue la poussière de la route? Toi aussi, toi
que l’iniquité atteint. de ses souillures, songe que tu
partiras bientôt pour une contrée inconnue; puissent

tes yeux se changer en deux sources de larmes pour
laver les impuretés qui ternissent ton amer ’

La Bague de Saadi.
L Je me souviens qu’aux jours de mon enfance, mon
père (que la miséricorde divine rafraîchisse sa tombe
comme une pluie bienfaisante l) mon père m’acheta

une tablette, un cahier, et joignit a cela une bague
d’or. Survint un marchand qui,pour quelques dattes, g
enleva cette bague de mon doigt. --- De même qu’un
jeune enfant ignorant la valeur d’un bijou, se le laisse
dérober pour quelques friandises, toi aussi, homme,

tu ne connais pas le prix de la vie, puisque tu la prodigues dans le plaisir. Au grand jour oit les élus sortiront du sein de la terre pour monter jusqu’au plus
haut des cieux, par-delà les Pléiades, tu baisseras
humblement la tète sous les iniquités de ta vie. C’est

maintenant, ami, que tu dois rougir de tes fautes,
pour ne pas avoir in en rougir devant les justes. Dans
ce jour redoutable ou les oeuvres et les paroles seront
jugées, les plus grands Prophètes frissonneront d’épou-

vante. r Lersque les Prophètes eux-mêmes seront
saisis de terreur, quelle excuse invoqueras-tu en ta

a faveur r V A
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Les femmes, elles dont la dévotion est loin, d’être
désintéressée, l’emportent Cependant sur les hommes "

dépourvus de mérites (religieux). mm pas honte *
de ton inertie Me laisser dépasser par des q femmes! , l

qicellesvci du moins sont une raison légitime pour
i interrompre de temps en temps leurs exercices de
piété (tu) 3 mais toi qui te tienslt l’écart comme elles, i

en vérité, tu ne les vaux pas et ne mérites pas le nom

; d’homme. w- Mais un humble poète comme moi

a-t-it le droit de parler? Écoute ce que dit
Onsori (t t), ce roi de la poésie : a Si tu t’écartes du

’ droit chemin, tu ne suivras plus que des sentiers tor-

A tucux; Quel homme indigne est celui qui tombe uu- i

dessous
de ln femme l b q t i
5 in nourrissant toit, âme dans le mollesse et les
plaisirs, tu fournis des armes pour ton ennemi. Un
homme avait élevé un louveteau; l’animal grandit
et «léonin: son maître. Le malheureux gisait par terre
dans le. râlede l’agonie ; un sage passa par là et dit:

a Imprudent, toi qui prodiguais tes soins à un cnnemi, ne savais-tu pas que tu périrais mussa dent
cruelle h r- N’est-ce pas Iblis qui a ieté l’insulte aux

’ hommes en disant: a De cette race il ne sortira que

des œuvres criminellesls (Allusion au Koran, sur.
l un, vers. t5 et 16). Hélas! en présence des iniquités ’

de nos cœurs, je mains bien que le démon n’ait dit

t ivraie Le Maudit avait souhaité notre chute, et Dieu,
pour l’en punir, l’a chassé du Paradis. Aurons-nous

ençorc le droit de lever la tête, nous qui faisons
lâchement la paix avec lblîs et qui déclarons la
guerre au Dieu (lever-ire? Comment ce Dieu aurait-
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il un regard de clémence pour ceux qui n’espèrent

qu’en son ennemi? Ce n’eSt pas en subissant la
loi de l’ennemi qu’on peut recueillir les profits de
l’amitié. Qui fait cause commune avec les traîtres
mérite d’être abandonné de ses allies. L’ami évite de

visiter une demeureloir il sait l’ennemi établi. Toi
qui veux renoncera l’amour de Joseph, qu’espèresvtu.

donc acheter avec ta fausse monnaie ? (la) Sois prudent une t’éloîsne pas de l’ami (Dieu), afin que
l’ennemi (le démon), n’ait aucune prise sur toi.

Apolegues.
Quelqu’un s’était révolté contre son roi; le prince

livra cet homme à scscnnemis peut qu’ils le lissent
périr. En se voyant entre leurs mains impitoyables,
le malheureux s’écria douleureusemcnt r a Si je n’avais attire sur moi le courroux d’un ami, il ne’m’eût

pas abandbnné il la fureur de mes ennemis l n C’est
avec justice qu’on inflige le supplice des traîtresà
celui qui s’attire le ressentiment de ses alliés. Sois
uni avec ceuxscidccccur et’de langage,et la ruine de ’
l’ennemi s’accomplira d’elle-même. Trahir un ami

pour rendre serviceh un ennemi, c’est une infamie

h laquelle je ne connais pas d’excuse. A
Un hommedont les perfidies avaient cause la ruine
de bien des gens, se levait, un jour, de table en proferant des imprécations contre -lblis. Le démon lui
apparut etluî dit : a Je n’ai jamais vu de folie com-

parable à la tienne. Comment, mon cher, tu as con-

q enserrerais .357,

, mm. n. a r. , 0. .7, www..." - ..

clu la paix arec manet c’est rainai as l’audace

aujourd’huide me déclarer la guerrel a s:- Mortel, i
i n’estvil pas honteux qu’un ange ait a inscrire dans

le registre de ta violes ordres que te dicte un dire
repoussant (t3)? Quelle sottise et quelle téméritél a

p Souffrir que des êtres purs (les anges), enregistrent

. les impuretés de ton amer Rentre dans la bonne
soie, afin de te réconcilier avec Dieu 3 fais choix d’un

avocat et sollicite ton pardon. Lorsque le temps,
dans sa course rapide, aura rempli la coupe de ta vie,
on ne t’accordera pas un instant de répit. Quelque l

impuissantes que soient tes mains araire le bien,
lève-des cependant vers le ciel comme un solliciteur i
suppliant. Si énormes que soient tes crimes, un aveu
sincère te ramènera parmi les bons. Les portes de
À l’amnistie s’ouvrent devant toi; hâte-toi d’entrer

avant que celles du repentir ne se ferment a jamais.
p Cher enfant, n’essaye pas de marcher sous le fardeau
pesant’de tes iniquités: le hammal (portefaix) ne”

t peut fournir une longue course. Suis les traces de
ceux dont la piété est pure et ardente ;la grâce n’est

«jamais refusée à qui la demande; mais, comment
retrouver ces traces, si tu t’engages a la suite d’un
dive infâme. (le démon)? Le Prophéte’ne refuse pas n n

son intercession aux fidèles qui marchent dans les ’

voiesdesaloi
sainte. a , r
t Un1homme tout couvert de boue et maugréant
a contre sa mauvaise fortune allait entrer dans la mosguée, lorsqu’on l’arrête au passage en disant : a Maté A

p [édiction sur toi l ne souille pas de tes pieds’maculés a

de boucle parvis du séjour de la’purete l ne Et moi, t i
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pécheur, je pense aussi avec anxiété il la pureté
immaculée du ciel sublime! Comment un misérable,

sali par la boue du péché, seraitvil admis dans la
demeure promise aux âmes innocentes et pures, dans a
ce paradis qui sera le prix d’une vie irréprochable et

sainte? Pour réaliser un gain, il faut avoir un capital.
Sois sur tes gardes; laveçtoi des souillures du péché
avant que la fontaine ne soit fermée (avant que l’heure

du repentir ne soit passée). Ne dis pas que le moment
propice s’est envolé de tes mains comme un oiseau;

tu tiens encore le (il ou il est attaché. Le temps
presse; marche d’un pas plus rapide; qu’importe
après toutd’arriver tard, pourvu qu’on arrive. La
mort n’a pas encore glacé tes mains, léveoles vers le
séjour du Juge souverain. Puisqu’une fatalité inéluc-

table te condamne aux hontes ’ du péché, il vaut
mieux les subir, ces hontes, dans le monde d’iciobas.
Perdu de vices, déshonoré, tu peux encore prendre
comme intercesseurs ceux dont l’honneur est intact.
Si la colère divine me repousse, j’invoquerai en ma
faveur l’âme pure des saints.

Trait de l’en me de Snadi

Je me souviens que tout jeune enfant je sortis avec
mon père,un jour de fête. Absorbé dans mes jeux,je

perdis ses traces au milieu de la foule. Je poussais des
cris lamentables, lorsque mon père revint et me tirant l’oreille : a Fils désobéissant, me dit-il, que de
fois je t’ai recommandé de ne pas lâcher le pan de *
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mon vêtement! Un petit enfant ne’doit pas s’avenV tarer seul sur une route qu’il ne connaît pas. in lit
toi aussi, humble dévot. toi qui n’es qu’un enfant

i dans les voies du spiritualisme, tiens fermement par
lu main le scheikh initié. Garde-(toi de fréquenter le
vulgaire,ou c’en est fait de ta considération; marche

a la suite des purs; un novice ne doit pas craindre
de demander aide et assistances Les disciples (durion. lisme) sont encore plus faibles que des enfants, mais
leurs scheïkhs sont Comme un mur d’airain. Prends

exemple sur le nourrisson débile qui, pour soutenir
ses pas chancelants, s’appuie contre le mur. Afin a
d’échapper aux, chaînes des impies, réfugie-toi parmi

les saints et, dans ta détresse, agite l’anneau de leur

porte: les rois eux-mêmes viennent y frapper. Courage donc l imite Saadi et ramasse les épis afin d’avoir

une abondante moisson de science. Et vous, pieux;
adorateurs prosternés devant le 221:7:er en d’inell’ables

extases, quand vous serez assis au banquet des velus,
i ne détournez pas vos yeux des mendiants de la tribu: .
l’hôte généreux ne repeusse pas les convives parasi-i
tes. --- C’est aujourd’hui qu’il faut marcher sous

i l’égide de la raison; demain nous ne pourrirais plus

revenir sur nos pas.
La moine" brûlée.

Un laboureur avait levé ses récoltes en juillet pour
* être il l’abri du besOin en décembre . Mais, une nuit,
il s’enivra, le malheureux, l’insensé, et mit leleuàvi

sa grange. Le lendemain, il alla glaner dans les ’
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champs, car il ne lui restait plus un grain de hie.
Quelqu’un lit remarquer à son fils le désespoir de

cet homme et ajouta: a Si tu veux (épargner un
pareil malheur, ne brûle pas ta récolte de tes propres
mains dans un moment de folie. u «Pêcheur, tu mets
toi aussi le feu in ta récolte, quand tu gaspilles tu, vie
dans le désordre. Quelle honte d’être réduite glaner
après avoir jeté la moisson au l’eul Ami,sème le bon
grain, celui de la piété et de la justice: les sages s’insv

truisent au spectacle du malheur d’autrui. Hâte-toi ,

de frapper il la porte du pardon avant l’heure du
châtiment; il quoi sert de gémir sous le bâton i ner gage des maintenant ta tête du joug de l’indill’érence,

et tu n’auras pas demain a la baisser sous le poids

de la honte.
Un pieux directeur de Communauté passa prés
d’un homme qui vivait dans le désordre. En le voyant,
le coupable suant la honte s’écria: a Je rougis d’être

vu par le chef des religieux de la ville! a Le scheïkh
au cœur brillant entendit ces paroles et repliquaavec
sévérité: a Jeune homme, tu chrais être honteux
d’avoir honte de moi, quand Dieu est la (quiveit
tout). Ils-tu donc moins de crainte du Seigneur toute
puissant que de parents ou d’étrangers? N’attends

aucune indulgence de la part des hommes: c’est vers

Dieu seul que tu dois te tourner. n

V entartrant; A Li A 36:.
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Joseph et galurin.
7’ Zulcïltha enivrée. du breuvage de l’amour s’atta-

cha au pan de la tunique de Joseph; le démon de
r volupté qui la dominait la iota sur Joseph calame
une louve. Cette reine d’lügypte avait coutume de se

prosterner, matin et soir, devant une idole de mur-j
lue; elle ieta niera un voile sur cette statue, comme
pourlui dérober le spectacle de sa honte. Joseph se.
loîgna de cette l’ernmecriminelle et posa sesmains
sur sa tête (en signe de deuil). Zuleïkha, couvrant de
baisers ses mains et ses genoux, s’écria : a Amant dedaignent et Cruel, reviens a moi; ne m’aceable pas de
tes relus», ne trouble pas, par tes rigueurs, des instants
si doua: l in il] n torrent de larmes invendu le visage de
Joseph u Vis-Leu, lui dit-dl, n’exige pas de moi une

atteinte a la chasteté... lâhqnoil tu as honte devant
une image de pierre et moi je n’aurais pas, honte
devant Dieu i n -’--Quel profit attends-tu du repentir
après avoir dépense le capital de ta vie? on demande y

au vin le coloris de la santé, et il finit par laisser sur
le visage une teinte livide. Fais desaujourd’hui l’aa veu spontané de tes fautes, puisque demain ta banche

sera condamnée au silence. a i v s t ’ Lechat choisit un endroit propre peuriy déposer
ses ordures et le recouvre aussitôt de terre, comme par
un sentiment de dégoût. Et toi, insouciant des hontes

de ta "vie, tu ne crains pas de les étaler au grand
inurl ne l’oublie pas cependant: lorsqu’un esclave,
LA

.» Être: un: a 7;".
Ï e l, un tracassin
après avoir secoué le joug de l’obéissance, revient
r suppliant et touchésd’un repentir, sincère, son maî-

. tire ne le cendamne pas aux fers. Dirige dub’tnoins ta
haine et tes coups, contrerun’ennemitdont tu n’as a
p à attendrcque dela’lhaine (14).,Fais’rnaintenant ton " ’

il examen de conscience, sans attendre le jour où le
[faire redoutable serabouvert. Le plus grandrCOupable
ï , cesse de mériter ce nompsi, avant la résurrectitin, il
a Ï se repent franchement’de ses crimes. Le miroir se,
b ’ ternit au contactiez l’haleine, mais les soupirs dut-ca

a pentir t’ont briller le miroir du cœur. Redoute au? a
rieurd’hui (dans cette vie) les conséquences de tes V
fautes, afin de n’avoir à redouter personne, au jour

’dujugement. h i ’ V À t v
i a " stradiot rabonnie. V i
t J’étais arrivé au pays des Abyssin; commebun v0yàÂ

gcur insouciant de sa destinée et tout entier au bonheur (de vivre. Sur-orna route, ie vis b une chambre
étroite oit l’on lavait enfermé quelques malheureux,
les retenait pieds. Je m’enfuîsau plus vite etrcgagnai

r le désert, comme un oiseau envolé de sa cage. Quel-i
qu’un me dit alors: a Ces prisonniers sont des voleurs ’

rebelles à tout conseil, violateurs de tout droit; mais]
toi qui n’as faitde mal à personne, que t’importc si

la police arrête le monde entier? on ne porte pas ’
atteinteà la libertédes honnêtes gens. n a-JC’cs’t’.

Dieu qu’il faut craindre et non l’Ëmir. Le fonctions

: haire dont inconscience est sans reproche ne sang a
quiète pas d’être destitué; mais s’il cache ses con-
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eussions sous des dehOrs intègres, avec quelle terreur
ne rendra-t-il pas ses comptes? En faisant honnêtement men devoir, je n’ai rien à craindre d’un ennemi
àl’âme ténébreuse. L’esclave qui déploie le zèle d’un

serviteur’dévoué, gagne bientôt l’estime de son maî-

tre, mais s’il, est lent et paresseux dans son serinée,
il tombe du rang d’écuyer (15) à celui de palefrenier,

l -- Marche hardiment (dans la voie mystique), et tu
A seras supérieur aux anges; mais si tu hésites, tu tome

beras anadessous de la brute. t i V i .
Le prince de Daméghân (16) avait frappé un

homme avec le manche de sa raquette; le malheureux poussait de sourds gémissements et la douleur

le privait de sommeil. un sage passa par la et dit:
a Si cet homme avait, hier soir, supplié l’Emir, il
nÎaurait pas subi en plein jour] un châtiment hon.

teux. n -- Le pécheur qui, pendant lanuit, parte
* devant Dieu un cœur brûlant de remords, ne craint
pas les humiliations du jugement dernier. Situ désires sincèrement faire la paix avec Dieu, n’hésite

pas: sa main généreuse ne fermera pas la porte du

repentir. implore, si tu es prudent, implore, la nuit,
du souverain juge la rémission des fautes que tu
commises, le jour. Le Dieu clément qui t’a tiré du
ï néant refusera-bu de te releverde ta chute î Esclave, a

tends vers lui tes mains suppliantes; pénitent, répands des larmes .de repentir : aucun coupable ne se
présente devant lui’sans que ces précieuses larmes
n’efl’acent ses péchés. Dieu ne condamne pas à Pop-ë

probre le pécheur àqui le remords arrache des pleurs 1

sincères. r b r ’ a ’ b r
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t Mort d’un jeune enfant de Saadi. ,

r Je perdis à Sanaa (ciodessus chap. tv,note 36) un
fils tout jeune encore. Comment décrire ma douleur? Le ciel ne forme une créaturebelle comme
Joseph que pour la liner, comme Jonas, au monstre a
du tombeau (r7); le cyprès ne dresSe sa taille svelte
dans les jardins du monde que pour être déraciné

par le vent de la mort. Il faut bien que la terre pro.
duise desroses,puisqu’cllc recèle dans son sein tant,

de corps délicats comme la rose. Et je me disais à
moi-même : a Opprobre des hommes, tu devrais mon.
rir toi aussi, puisque la mort n’épargnepas plus
l’enfant a l’âme pure que le vieillard Couvertd’ini4

quités. n Emu et troublé par le souvenir de cet être

charmant, je soulevai une dalle de sen tombeau; il
l’aspect de ce lieu étroit ctsombrc,je frissonnai et la A

pâleur se répandit sur mon visage. Quand je repris

mes sens, je crus entendre la voix de mon enfant
chéri,qui murmurait a mes oreilles: a Si tu as horreur
de ce séjour ténébreux, reviens a la raison et retourne
à lalumiérc (de la foi et de la piété); si tu veux que À

ta tombe soit lumineuse comme le jour, apporte

avec toi le flambeau des bonnes œuvres. r A
Le jardinier plein de sollicitude tremble que le
palmier ne produise pas de dattes. Que de gens déréglés dans leurs désirs veulent récolter le froment Ï
qu’ils n’ont pas semé! Sache-le bien,Saadi, les fruits

appartiennent à celui quia planté l’arbre, les mois-

sont in celui qui a fait les semailles. ’ i
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NOTES, ET vannures ,
DU CHAPITRE Il
V r) Le texte porte: r Si, sur cinquante dirhams, il t’en
manque cinq. a Le dirltcm est une monnaie d’argent
aujourd’hui fictive ctqui n’est plus mentionnée que dans

les ouvrages de droit rnutulrnan; elle a varié entre 60

et 75 centimes. ’

2) Il s’agit du peuplier noir dont les pousses répandent,

au printemps, une odeur balsamique; cet arbre est

nommé en persan bId-iornisclrk, a peuplier musque set
en turc quavac sullani a peuplier royal a 5 cette signification est omise dans les dictiOnnaires. -- latifaucon
captif, mentionné un peu plus loin est, d’après les com-

mentaitcs, employé comme terme métaphorique pour
désigner l’âme retenue dans les liens du corps et prête.

à3)prendre
son essor. p i a i a
Le poète s’adresse aux dévots ou, mieux cncore,aux
adeptes du soufisme et leur dit: a On ne vous a jamais
conseillé de céder aux séductions du monde; mais si
vous avez la faiblesse de céder à l’attraitdcs passions,

luttez du moins avec énergie contre le torrentqui trous
entraîne. I -- L’ablution par le sablc,dont il est parlé

dans le distique suivant, est en cirer autorisée chez
toutes les sectes musulmanes, lorsque l’eau vient a
manquer; mais cette tolérance est accompagnéed’une

ioule de prescriptionsminutieuses, dont on peut lire le
détail dans le Droit "manierait dom. Qucrry, t. r, p. 38.
Cf.D’0hssOn, Tableau, t. tr, p. 4G. ,
l 4) Les commentaires prétendent que, par l’expression

a Coureurs alertes,» il faut entendre les soufis les plus
avancés dans la carrière de l’initiation; mais peut-âtre ’

3l.

366 i r i La nousnu’
V est-ceiforcer la note que de, donner à ce passage une
i couleur de mysticisme. -- S. ajoute ce distique qui ne
se lit’dans aucune autre édition: a Homme intelligent,

fais preuve de sagesse en écoutant mes conseils; si tu
mets en pratique lcsvleçons de Saadi, tuifouleras sous

tes pieds la sphère sublime, in V t l t
5) Ce dicton est donné en arabe dans le distique; il À
signifie que le temps tranche, comme un glaive, la trame ,
fragile deïla vie et des espérances humaines. ’
6) D’après la leçon commune à G. et à’T., il faudrait

traduire a la vue du bonheur d’autrui troublait mes yeui
et égarait ma raison ; a mais la rédaction de S. me parait
mériter la préférence, parce qu’elle s’accorde mieux avec

l’ensemble du discours; "" t ’

7) La tutie (oxyde de zinc) très vantée par l’ancienne i

médecine arabe pour. combattre les maladies des yeux,
. entrait aussi dans la composition du collyre nommé en

a turc et en persan surmch. On trouve sur la nature de
cette substance et la manière de la préparer un long
article dans le Traité d’lbn el-Bcitar, trad.du Dr Leclerc,

Notices des manuscrits, t. xxm, l" partie, p. 322 g Voir
aussi de Sacy, Chreslom. arabe, t. tu, p. 453. La boîte
t qui renferme le collyre en question a une forme oblongue
V et n’est pas sans analogie une la structure d’un grand

os; ce qui justifie la comparaison du texte; On peut en
voir la ligure dans Lane, Modem Egyplians, t. t, p. 45.
8) Le poète paraît jouer sur la double signification de
ce mot qui, selon qu’on le prononce nêjès ou nefs, sise
’ nifie soujle de vie ou cime.

9) C’est-à-dire les fournitures nécessaires aux jeunes
écoliers qui apprennent à lire et à écrire. La tablette

l tonka est une planchette de bois, ordinairement peinte en
blanc, sur laquelle le maître d’école trace les lettres de

l’alphabet ou les phrases du Koran destinées à être

apprises par coeur. Voir une, op. cit, t. t, p. 74.
’ to) Le Code musulman interdit non-seulement la

cannas tx il: 367 g
prière, mais en général tentes les pratiques obligatoires
du culte, aux femmes pendant la durée de leur indisposition périodique. Cf. Code musulman à l’usage desSchit’les,

trad. par M. Querry, t. t, p.21. art.ltzo et suiv.
a Il) Tel est le véritable nom d’un des plus lcélébres
poètes du v’ siècle de l’hégire, qui est souvent nommé V

fautivement Amari. Son talent de versificateur et sans r
a doute aussi de courtisan lui valut la faveur du puissant,
souverain ghaznévide Mahmoud, qui lui conféra, avec le

titre de roi des poètes, le droit d’examiner toutes les
compositions poétiques que ses confrères se proposaient

de réciter en présence du Sultan. Quel que soit le
mérite des trois mille vers dont se compose le Divin,
d’Onsori, le plus beau titre de cet écrivain à nos yeux est
t d’avoir reconnu et favoriséle génie de Firdau si le chantre

des gloires nationales. Cf. Quatremère, flirt. des Mon-q
gais, préface, p. 64, et Hammer, Geschichte der sehœnen

Redekansle,
p. 46 et 47. i v
la) La fausse monnaie représente ici les biens passagers,
dece monde et Joseph est pris allégoriquement pour, la
divinité elle-même. D’après une vieille, légende peut- ,

être d’origine talmudique et recueillie par les tradition-

nistes musulmans, les frères de Joseph, quand, ils le
V vendirent à des marchands arabes, furent payés en, i

argent
de faux aloi. u , i t ’
r3) Ce distique est ditiicile et, par cela même, imparfaitement expliqué par les commentateurs; je crois
cependant que dans l’interprétationque je lui donne, il,

forme un sens complet avec le vers suivant. ï
t4) a Mais non pas contre Dieua qui tu dois obéissance
et amoura; tel est le complémentqueles closes donnent
au vers pour en rendre la signification entièrement intelligible. Le même distique se lit avec une légère variante

dans le Galisidn, p. t3. t t
15) Le texte porte djdndà’r; c’est l’homme d’armes qui 4. i

accompagne à la guerre un Emir, un chefde clan. etqul

r gireçoiten récompense deson service certaines immunités,

**c0mm,e plus, tard les possesseurs de nefs militaireschezg t v
les; Ottomans L’édition T. donne une leçon moins satis- i
faisanteau lieu de a aunrang d’écuyer,» elle porte a il ne

t luirestera plus que le Ïdéshbnneur. a A ’ p A
Àtôivtille autrefois florissantesituée entre Téhéran et i
Mèchhèd ;*elle était le’Îchefelieudu districtde Koumès,

l’ancienne. Comisètle. ’Diei de la Perse p. 1:3. à Le
r’ mot (chagrinqestvle’mailletfouvbàton recourbé dont se p g

serraientlesf joueurs de mail; en sait, pat lessavantes t
recherches de quatremère et de M. Defrémery, que ce
mot a donné naissance anone mot chicane; voir aussi

Dozy,61omtre, p. 254. g p " j " i ’

q t7) La légende deJonas avalé par la baleine est popu-p q
laire chez’les Musulmans à cause des, versets du Koran’

- qui s’y rapportent, principalement dans les Surates X,
XXI et XXXVliÇPour les détails, voir Tuber), trad.

française, t. tr, p. 44 et suiv. -- S. donne un vers de
plus: a Le tendre arbrisseau dont le temps a faitunarbre i
. est déraciné par l’ouragan tr mais’ce n’est probablement

qu’une variante, du vers: a le, cyprès ne dressé sa taille

Ï p svelte, etc. n t i 7 l i
,h A. afiâæp. p

PRIÈRES 81’ concLuston’nu même

un dans l’eifusion de nos cœurs nos mains
v

âge se tendent vers le ciel, bientôt elles ne
WÆÀ i pourront plus sortir de la terre du tom-

- - . beaulVois cet arbre: lorsque le souffle
glacé de l’automne l’a dépouillé de son feuillage,il lève

au ciel, comme un suppliant, Ses branches dénudées;
la bonté divine ne, rejette passa prière; il reçoit du

, ciel sa parure printanière, de la Providence des fruits
ab0ndants. Ne crains pas non plus que le pécheur g
repentant soit repouSSé d’une perte que Dieu ne
ferme iamais. Tournons-nous donc vers le trône de
ce Dieu de bonté ou tous les hommes portent leurs .

hommages et leurs humbles prières. Elevons nos
mains, comme l’arbre ses rameaux dépeuillés, afin

que nous ne soyons pas privés plus lengternps des

fruits (de la piété). i I

A. v . V

t 7’ Scîsnè’uu itttl’e’tsur in!!!" argan! dcg,.clémernlc.e, a

l7 le f vitrerie mal vient de. tes Serviteur-s; niaiseuse rendant f VH- t *

a î incurable-3amenuisespécheurs indignement-tintai . : i
il toutwleur ’espêirÏen,;Îta, misériconle inlinie. (Maître

génèreùxàjtù; timidement natte nourriture imma°i lièrent:Jnous’açcoûtunesaMédiateurs;comment le si; A V
imendiant.t’élàistènit-î! du. Prètècœür’quile bonifiai?» I ’

, de bontés catit: grâceslÇelles’qùe tu no’usîaccordes, ç

en cette guenons autorisent t à en espérer d’aussi:

, (grandes dans la vieéccrnelle il); Toi seul dispenses
Ï in gloire’ct infliction; comique tu élèves ne mini)
pasid’êtrelltumilié. Je t’en conjure par tu gloire, ô;
:4 mon Dieu, ne me’condamne pas à l’humiliation, a A
t i .lfignominiedu, péché. Ne déchaîne pascontremoijuitl i

p il ennemi dontl’iniustice égale la mienne ct,vsi ie dais i
être châtié, que té scinde tiaimain. Est-il. un sort

i plus triste est ce Monde que de subirles persécutions
de Ses semblablesPCÏetjidéiittrop de porter devant

Ü aloi lainaient de nia chaumine me condamne pas
’ Ïêtre, humilié.detant les hommes. Si ton ombre l
étend sur mon front, pic ciel sera." au. *
dessous de ma glaira: si tu m’accordes la ronronne

tutélaire si” m7 V m

(des «51mn lèverai fièrement la tètegsi luminance, a
nul nem’abaisser’a. V r

i t ipPriit’ed’tut pèlerin. g i

Mon canettessaille cneore maman. la prière:
que récitait sur le saint parvis (de la Kdabtth) un pèle.
tin éperdud’amour (a). cSeigneur,s’écriaitnilcngémisè

Il

t saut, ne me repousse pas, car personne; mettoit? Ï
draina main! souque tu bontém’appelle,soitque a
tu" justicem’éloigne, joue veux pour ma tête d’autrejq
été chevetÎque le se’uiLdej’tontcmple.VÏi’ulconnnisgntouiA

infirmité et madéfiassent: sais comme je:nuis.asservi1Î il

au joug des passions; comment, litélaslmiaîraisonjfihr
A pou naît-elle t repousser leur assau t g furieux? comment g v

lutter contre le et le démon? comment lavfou’rmin , "
i l oserait-sellea’ttaquerle tigre? À--’Au nom’des disciples I I

(lem voie sainte,’qouvre-moi1letchemin’,» protègentoi, a

contre d’aussi cruels ennemis. Dieu panama; t’en i
conjure par ton essence divine, toi qui n’as ni égalai t:
7 assainie, i par leur". td’obéiss’ancejïij des pèlerins p 5

(une temple inviolable; les restesfvénérésqui;r,
reposenttgù Yann» t4). par l’hosàhnà de guerriers au 1

glaive redoutable, méprisent fleurs ennemis il
’ regardes famines, par les, mérites des sages vieillards, g
par la piété ardente des humâmes; nitranehisçe’mui, t

A a monheuredernière, dola honte dvu’polvthéismelgfl i a V

Que tes adorateu du:L sincères i humanisa faveur de:
cent agui la piété fait défaut l Par lesfiméritesfde ces. a
âmes pures, préserve-moi des souillures du péché et, A

si je succombe, ne me refuse pas ton pardonmunam l a
p des saints vieiliards dont le au; se contumax: l’aide;
ration, et dont lesyeuit restentt’oujoursbaissés, (ne
refuse pas in mes vousËla,lumièreéternellefit’mes: g t

t lèvres ignorantin de faivguprëm e 175)., .Ëdaîrë q, m .
"me avec. le "mili’eiluijde lai,Cèriîiude’tinterditï

a a une; mains les actions, coupables-Magoumg m,- a;
a régi-"i "ci âme? défendues: ascendante»; pas,
A le Pouvoir de traitance qui est blâmable. platinage? 1,

TF375Ë H a ï Ë 3771.!an blousfli’nl

* atome, iejsulsldevantgton amburlcOmme si jç n’étais *

fi www; mon avilissement, èiistcn ce è: néantnç
y 7l tout qu’ùh.,Mgls narration du scleîl de ta bonté est;
assez pdù’r’mOË; puisque c’est grâce à ce rayon que je

..déviens,vîslhlèlcgmmel’qtomè dépoussière dans le)

l f huron defisolejîl). Unvfcgard de tipi fait du plus grimè- *
b l ncl-d’es hommes le meilleur et le plus juStc;c’e5t la l l,
’ w bonté du ’roi qui enrichît lclmendiant. Si tu me traites A V

7l A selon , la liuskticé; icr dirai en gémissant : ce n’est pas

ce quem bonté m’avait; promis! Mon Dieu, ne me

l chiasse pas loln de la demeure, Car toutes les fiches ,
demeures «fermeraient devant moi, Mes égare;- w l
ments, mÎonlt éloigné pour un temps de la tienne, mais l
j’y fevlensfauiourd’hui, ne m’en interdis pas"; l’aCcês.

l .Commcnt excuserais-Vie les inÏQulçés dg ma vie! V
ï l . ne puis qu’alléguer malfaîblesselct m’écricr: i0 toi;

qui a riche, compatis à ma misèrcg’oublic me; erreursct mes défaillances: le riche doit aven-pillé au
pauma --- Mais lpmnfqut’ü gémir de mon inipuîssaùce? l

5l inule; faible, mon protecteur est fort. Seigneur; l
mon âme dégligcnw a violé ses 131*0ch des marli

7 l de l’homme ne peuvent fieu contre le destin; lei l
combinaisons humaines sa): déjouées, maîs’hotre ’

impuissance même est lalmcillcurdcxcusc de nosfj:
crrcnfslô). Tu as renversé à: brisé les œuvœsdein’le!

7’ mainsgcar l’hommè est sans force contre bien; mais
L je ne détéurncrnî pas de toi ma têtes-cheik, pulsquè
m l’as màrqnée du mail de (a volontésouveraîne. lb

a i V CHAPITRE! ’ 373
Impuissance de l’hômme contre les décrets

de Dieu.
Un homme a qui l’on reprochait la laideurde son

i visage presque noir, confondit en ces termes celui
qui l’accusait L: la Je ne me suis pas créé moi-même;

de quel droit me reproches-tu mes imperfections? Et
que t’importe la laideur de mes traits! suis-je donc
un artiste qui réussit ou manque son œuvre ? 1-Dieu bienfaisant", rien ne peut être enlevé ou ajouté

au sort que, detoute éternité; tu as écrit sur mon

front. Tu sais que je ne puis rien par moi-mêmettu
es le Maître Tom-Puissant, maiswmoi, que suis-je?
Si tu me guides, j’arriverai au but;si tu me laisses
A m’égarer, je resterai en route. Sans l’assistance du

4 Créateur, de quelle vertu la créature serait-elle

capable? " . J a « il

Admirez’le langage d’un derviche dont la piétékencorekfragile bbrisaît,’chaque matin, les résolutions que

son repentir airait formées pendant laynuit: a Le
a repentir n’est fort, disait-il, que si c’est Dieu qui
l’accorde, car les promesses de l’homme sont’vaines

et fragiles. Au nom de ta vérité, Seigneur, dérobera

mes yeux le spectacle des vanités de ce monde; au
nom de ta lumière, ne me condamne pas aux flammes
éternelles! convaincu de mon néant, je courbe mon
front dans la poussière, et, comme la poussière, mes
iniquités montent vers le ciel étends sur moi ta clémence, c’est le nuage donna pluie bienfaisanteabattra

t . H a: a, ,

usinassrtu-.v*,2
a. mafia»

n a cettepoussière, Mcspéehés me ferment la route de
V ton paradis, jet cependantl’homme ne peut sediriger

manuelles royaumeque le tient Tu: lis. dans
n, la pensée de l ceux quist’adOrcnt en silence et tu
a répands un baume salutaire sur leur cœur ulcéré. r"

t a Dieuqetxl’idoler il n
Un idolâtrevivait dans la retraite’et s’y consacrait 7’

au culte de son idole. un jour vint oit cette âme
pervertie eut à lutter. cantre les disgrâces du son;
le cceur plein d’espérance, il tomba aux pieds de l’i-

p p mage et se rouladans la poussière dosa «une, 0
déité, S’écrîaîlfii, ie suis faible, tends vers moi ta main n

i secourable; le chagrin me dévere, sois touchée de
pitié l a Mais c’est envain qu’il redoublait ses huma

blés prières, son malheur ne fut pas Conjuré. ComL ment croire à l’intervention secourable d’une Veine

image qui ne peut même pas chasser loin d’elle une g
amouche? Dans son dépit, l’infidéle s’éCria t a Idole

mensongère, estncc donc vainement que je te rends
hommage depuis tant d’années?’Délivre-moi des, p
a maux qui m’accablcnt, ou j’implere le Dieu créateur .
du monde; s Et il n’avait pas encore relevé son front

a souillé de terre, que déjà le Dieu par exauçait ses
V p vœux. Un sage contemplait avec’stupeur ce qui venait de se passer et la sérénitéde son me en était
troublée. se Eh quoi! se disait-il, un idolâtre infâme, 5,
n dont la tête est pleine de l’ivresse d’un culte impur,
a dont le cœur est terni par l’impiété et la main salie

i i * n CHAPITRE x 375 ï
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par l’iniquité, obtient de Dieu l’accumplissement de
ses souhaits! n L’âme de ce sage était ainsi envahie

par le doute, lorsqu’une voix secrète se fit entendre:
a Cet idolâtre endurci, disaitoelle, cet homme a l’intelligence égarée a supplié longtemps sa divinité et

j n’en a rien obtenu; si je le chassais aussitlu seuil de
- mon temple, quelle, différence y aurait-il entre une
idole et le Dieu éternel i s -- Frère, c’est vers l’Eter-p

ne! que ton cœur doit se tourner; puisque les créa.
turcs sont plus impuissantes enCore qu’une idole,
présente-toi devant sa porte et ne crains pasd’en
revenir les mains vides. C’est ainsi, Seigneur, que
nous nous présentons devanttoi; mais si nos mains L
sont vides (de bonnes œuvres), nos cœurs du moins
sont remplis de confiance en ta miséricorde. p V
L’ivrogn’e de la mosquée.

On raconte qu’un homme excité par. les fumées du

nébfd (vin de dattes) se jeta dans la mnksonrn (7j
d’une mosquée et. se prosternant sur le seuil du
Dieu de miséricorde, il dit en gémissant: a Seigneur,
faisomoi monter au plus haut des cieuxl n Le mUCZ’.

zin le pritau collet et lui dit; a [lors d’icil un chien
pénétrer dans une mosquée! c’est un outrage à la

raison est la sainteté du culte. Quels sont donc tes
mérites, toi qui réclames le paradis? La prière ne
sied guère à une bouche souillée par l’ivresse; s Ainsi ,

parla ce vieillard ; le débauché soupira et répondit:
s0 monpère, je l’avoue, je’suis ivre, mais laissemoi. Pourquoi la bonté de Dieu n’inspirerait-elle pas i
ü

3 sa fatum» i
3 f confiance au pécheuûConvaineu de son indulgence
i infinie, j’aurais "honte, de i’considérer mon crime

comme plus grandjque armiséricorde. a a V
i L’homme qui estabattuê pertinences, nul ne,
i peut le’irelever, Seigneur, ai tu ne viens à Son secours,

Or, ce vieillard qui succomberoient. le fardeau des ans,
c’en mais que inclémence daigne me secourir lie

ne, te demande ni puissance, humeurs: donne-V
imoi’l’hutnilité, et avec elle, le" pardon; Un ami qui

pure surprend en faute sonate de publier mes torts en i

[tout lieu. Taies le Dieu (infirmeront, et pourtant
"nous ne craignons, que ne; semblables, parce qu’ils

sapons: guarana jour erreurssur lesquelles tu
jettes un voile. lls’ne jugent que d’après les appas

rances et crient au scandale; toi qui lis dans les
cœurs,tu couvres tout de ton pardon.lAux esclaves
égarés qui se sont révoltés ne: maîtres généreux in

acçbrdent l’amnistie; grand Dieu, si ton pardon se
mesure à ta générosité, il» ne restera plus un seul

coupable’ence mentis; mais si ton courrouxth
lprOportionnéà l’énormité dettes crimes, ouvre les

portes de l’enfer sans prendre les balances de ta justice,

Mais quelle violence est à Craindre avec un protectout tel quatoi i Qui peut perdre celui que ’ tu veut r

saurer? a 4 a æ n a i A

’ ’ Au jour de la résurrection, les hommes, seront
partagés en deux groupes (allusion à une traditiondu
Pr0phète); je ne sais auquel des deux tu m’ordonn’eé’

ras de me joindre, mais comment croire que ce soit
à ta, droite, quand mes mains n’ont produit que des
oeuvres sinistres! Mon cœur se: prend quelquefois à

a i i crinoline: f ’
espérer que Dieu aura compassionde me vieillesse;
et pourtant, pourquoi aluminât quelque pitié de moi.
puisque je n’ai pas eu pitié de moimêine? Joseph, v
après tant d’années d’infortune et de captivité, ayant
obtenu l’autorité, et un rang élevé, accorda son par-

don aux (ils de Jacob; tant il: est vrai que la beauté V
du visage est l’indice de la beauté de l’âme; Joseph, ’

ne voulut ni punir de la’prison leur conduiteleoupable, ni repousser leur; modernes présents (8). Et

nous aussi, nous mettons tout notre espoir: enta
i clémence; Dieu puissant , montrerai généreux
envers des serviteurs dépourvusd’e mérites. Il r n’y a

pas de créature plus criminelle, plus indigente i i
de bennes œuvresique je ne lie suis"; mais j’ai foi
en ton appui, mais j’espère en ta miséricôrde.’,l.’es-

pérance, voilà’tout ce que j’apporte;’Seigneur, ne"

me laisse pas désespérer de ton pardon l

ne neume r

l NOTES ET VARlANTES
ou CHAPITRE x

ou commentaire de G. voit dans ce distique une
allusion à un passage du Koran, Chap. xvu, vers. 7a s
chions avons honoré les enfants d’aplanir..." et nous,
leur avons accordé une grande supériorité sur la plupart
des créatures. n Ce qui est dit plus loin de l’humiliation
du pécheur doit probablement s’entendre du jugement

dernier et de la vie future. t
a) S. donne en outre ce vers qui n’ajoute pas grand’chose a la pensée exprimée dans le distique précédent,
dont il n’est peutoêtre qu’une, variante: t Cet amant au
cœur brise s’écriait: Grâce, 6 mon Dieu, ne me condamne

pas à la honte! a

3) Ce mot est lebbeik, litt. a me voici à tes ordres n;
il fait partie des formules liturgiques prononcées par
les Pèlerins quand ils entrent sur le territoire sacré de
la Mecque. On croit y voir un souvenir de la réponse
v pleine de soumission faite par Abraham à l’ange qui lui "
ordonnait d’immoler son fils; ou bien encore le cri poussé

par la création tout entière, lorsqu’elle fut invitée i
par le patriarche hébreu à adorer l’Eternel. Voy. D’Ohs-

son, Tableau, t; m,p." l53. On trouve quelques explieac
tiens sur l’emploi grammatical de ce mot dans les Cola v

lier; d’or, p. 163. v v

4) C’est-adire le corps du Prophète qui est enterré

f
N-v-m,

alternat: a

il Médine. Yatrib’ est le plus ancien nom de Cette ville; i
mais comme il se rapprochait (d’un mot (territ) qui avait.

une acception injurieuse, Mahomet le changea en celui
de Tayybau la. douce; a ce ne iutqu’apres la prédication r
de l’islamisme qu’on lui donna le nom de Mutine, la
ville par excellence, la cité du Prophète. Yoy. Mo’djem,

t. tv, p. roro, et sur le tombeau et la mosquée de blé-v;
dine, Voyages d’un Datation, t. I, p. 263 et suiv. --Ce
que j’ai traduit dans le vers suivant par l’homme: estla

formule appelée tckbir qui consiste a dire trois fois
allaitoit ekber a Dieu est très grand! a C’est l’invocation e

que chante le muezzin du haut des minarets et que ï
récite le fidèle en commençant sa prière, lldmaf. Tableau

de l’emp. entoura», t. u, p. 77. v i
Z 5) La doxologie ou profession de foi de tout musulman:
a" .n’y a de Dieu qu’Allah et Mohammed est son prophète. a D’après les traditions émanées du Prophète, le

mourant qui prononce cette formule avec une foi sincère V
et un véritable sentiment de contrition, peut espérer le
pardon de ses fautes.
6) J’ai suivi la leçon de S. et de T. en la paraphrasant

un peu pour lui donner plus de clarté. Si, au lieu de
noirté, on lit faim? avec 6., le vers devra se traduire ainsi: e

eNotre punique appui est dans l’aveu de nos fautes. n
Les deux interprétations donnenteun sens satisfaisant.
7) Maksourafla partie de la mosquée particulièrement ’
réservée a la prière, devant la niche d’orientation nom- .p

mec mihra’b. on donne missi le nom demaksouraa la
partie de Iamosquée spécialement affecth aux khalifes,f r r V

usage qui remonte a Osman le troisième successeur de
Mahomet, Prairies d’or, tt v, p.14. En Egypœ, [cinname je il ’

nom désigne la grille de bois ou de bronze qui entente « l
le turbé, ou tombeau des personnagesdontles’restes.
sont l’objet d’une dévotion particulière. 7
81Moufdjal, chose de peu de valeur; c’est le mon”
employé par le Koran lorsqu’il fait dire aux fils de
fi

ne nouerait l
Jacob’se présentant devant Josephtsla misère nous

i accable et nous napperions qu’une, faible somme. a

Chap. au, verset 82; cf.;Tabari. tu p. 249. a Par un
erres de modestie, certains auteurs ont adopte ce même

motpour titre de leur ouvrage. Voir gulden Gombo]

peut?!» 1.11.3183 in "le Britt’sft allas rap, mit. Na r
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CORRECTIONS ’57 ADDITIONS

Page 12, lignes 23 é: 29, au lieu de Saad-iengui, Iisq.
Saad, fils de Zengui. - Ligne 31, lise; Saad fils d’AbouBekr.
Page 13 et note 18, au lieu de fils d’Abou-Bekr, lise;

petit-fils d’Abou-Bekr. p
Page 82, ligne 3, au lieu de quatre premiers, lise;

trois premiers. s ï

Page 91, ligne dernière, au lieu de pèz et, lise; pès et.

Page 97, ligne 35, au lieu de Reich, lise; Rich.
Page 224, ligne 8, au lieu de bé boudy, lise; be boûdy.

Page 349, ajouter la note suivante : Dans le calen;
drier national de la Perse le mois nOmmé tir répond à
juin, ardibéhisch! à septembre et dimah à décembre. Le
poète veut dire que les saisons continueront leur marche
régulière a alors que nous ne serons plus que poussière

et limon. n Voirune classification différente des mois
persans dans Prairies d’or, t. lll, p. 415.
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